
 
 

L’écusson FIFA pour 
Karim Abed 

Le début d’année a été particulièrement marqué par France-Italie  
Féminines que nous avons eu le bonheur de suivre à Marseille.  
Les Bleues de Corinne Diacre ont, à cette occasion, été confrontées à  
une solide équipe italienne (1-1) devant près de 16 000 spectateurs. 
Au-delà de la rencontre, de nombreux événements ont émaillé ce  
samedi 20 janvier 2018 avec le Tournoi mixte des anciennes  
internationales et anciens internationaux au Z5 des Milles, le « Défi  
Coupe » au stade Alex Caujolle à Marseille, mettant en scène des formations U14 et U17 
Féminines, et le premier Colloque sur la Mixité dans le Sport, organisé au stade Orange 
Vélodrome en partenariat avec la FFF.  
Cette journée mémorable marquait le point de départ de dix-huit mois d’actions en faveur du 
développement du Football Féminin qui nous amèneront à la Coupe du Monde FIFA 2019 
programmée en partie à Nice, l’un des sites hôtes de l’événement. 
Dix-huit mois au cours desquels nous allons accentuer nos efforts pour que la Féminisation 
bénéficie d’un coup d’accélérateur. 
L’actualité en chassant une autre, on serait tenté de « passer à autre chose », mais soyez 
assurés que nos projets seront menés à terme même s’ils ne seront plus placés sous le feu des 
projecteurs de la sélection tricolore. 
A ce propos, la Ligue Méditerranée vivra encore de grands moments au féminin en fin de saison 
avec la finale de notre Coupe Régionale Seniors et la phase finale du Challenge National U19 
Féminines, que la FFF et la LFA nous ont confiée. Un honneur de plus pour la LMF ! 
Sans oublier le passage sur notre territoire de l’équipe de France Féminines U20 amenée à 
disputer le Tournoi international de Provence, aux côtés de la sélection U20 Garçons, fin mai-
début juin. 
La Méditerranée, terre d’accueil d’événements nationaux et internationaux, quoi de plus 
naturel pour notre Ligue et notre territoire féru de football au masculin… et au féminin ! 

Eric BORGHINI 
 

 

L’arbitre méditerranéen a reçu son 
écusson FIFA des mains du Président  
Eric Borghini  lors d’une cérémonie 
conviviale organisée au siège de la Ligue, 
en présence de nombreuses 
personnalités, dont Hervé Liberman, 
Président du CROS, Pierre Guibert (LFA), 
et quelques membres du Comité de 
Direction de la LMF. 
Le Président de la Ligue et de la 
Commission Fédérale des Arbitres, Eric 
Borghini, a retracé les grandes lignes de 
sa carrière, du niveau District au niveau 
international. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« J’ai connu Karim, originaire de 
Brignoles (Var), un après-midi pluvieux 
d’automne 2013 à Saint-Jean Cap Ferrat 
en Coupe de France. J’ai alors découvert 
un excellent arbitre de Ligue. Agent de 
sécurité, pompier volontaire 
notamment, il s’est forgé une belle 
personnalité et a gravi un à un les 
échelons de l’arbitrage avec une 
régularité étonnante. Cet écusson FIFA 
n’est pas un aboutissement mais un 
commencement. Tout reste à construire. 
Karim a une position nationale affirmée 
en Ligue 1. Il lui reste désormais à 
conquérir le monde à l’instar de Clément 
Turpin, Nicolas Rainville, Benoît Bastien, 
Ruddy Buquet et d’autres encore. » 
 

La Ligue Méditerranée à l’heure 

des événements nationaux et 

internationaux. A découvrir les 

finales disputées sur notre sol. 
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Colloque sur la Mixité,             

Pôle Espoirs 

Zoom sur les événements de      

la Journée du 20 janvier 2018. 
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Rétro de décembre-janvier, 
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Réunions Formation, Terrains et 
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La Ligue accueillera en fin de saison les finales du Challenge National Féminin U19 Elite et Excellence. 
Une première pour la Méditerranée. Retour sur les finales nationales organisées sur le territoire.  
 Le Football Féminin sera, une nouvelle fois, en exergue en 
Méditerranée avec l’accueil de ces événements U19 2018 que la FFF 
a confiés à la LMF. Un honneur et une rareté puisque la Ligue n’a co-
organisé que huit finales depuis les années 2000.  
En 2002, la finale du Championnat de France Amateur se déroula 
au stade Le Cesne à Marseille (Provence), marquée par la victoire de 
l’OM opposé à Cherbourg. 
Deux ans plus tard, en 2004, Le Pontet (Rhône-Durance) accueillait 
la finale du Championnat National U17 qui consacra l’Olympique 
Lyonnais d’Hatem Ben Arfa et de Karim Benzema notamment 
(photo ci-dessus à gauche) aux dépens de Nantes. 
L’année suivante, en 2005 à Gadagne (Rhône-Durance), la sélection 
de Côte d’Opale remportait le Challenge Féminin Districts U13. 
Dans le même temps à Marignane (Provence), La Poste Paris 
s’adjugeait la Coupe Nationale de Football Entreprise face à Nicollin 
Montpellier. 
Il fallut attendre quatre ans pour un nouvel événement fédéral sur 
notre territoire avec la finale de la Coupe Nationale Futsal 
organisée à Gap (Alpes) en 2009 (victoire de l’ASF Roubaix). 
Quatre années après, en 2013, se déroula à Toulon (Var), la finale 
du Championnat de France Futsal (succès du SC Paris). 

La Méditerranée à l’heure des finales 

Le dernier acte 2014 du Championnat National de Football 
Entreprise eut pour cadre le stade Le Cesne à Marseille (Provence) 
et opposa l’ASM Cassis (vainqueur ci-dessus) à l’ASPTT Marseille.  
Enfin, le Palais des Sports de Toulon (Var) fut le théâtre en 2016 
d’une nouvelle finale du Championnat de France Futsal (succès du 
SC Paris finalement invalidé par la FFF). 
2018 marquera donc le retour de la Méditerranée au premier plan. 
   

EVENEMENTS 
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Didier Deschamps a réuni son staff en début d’année à Saint-
Jean Cap Ferrat en Côte d'Azur. Objectif pour le sélectionneur : 
dresser le bilan de la première partie de saison et se projeter 
sur la Coupe du Monde 2018 en Russie, en effectuant un tour 
d'horizon complet de tous les secteurs (technique, médical, 
médias, observations vidéo, intendance, sécurité…). 

Un os pour Gémenos 
L’AS Gémenosienne (N3) est 
tombée (1-2) au 8ème tour de la 
Coupe de France face au GFC 
Ajaccio (L2). Félicitations au club 
provençal amateur qui a réalisé 
le meilleur parcours 2017-2018. 

La LMF à l’UEFA ! 
Le magazine officiel de l’UEFA 
a fait sa Une de décembre sur 
l’opération « Grassroots » 
organisée à Marseille. Un 
honneur pour la Ligue mise en 
exergue dans un reportage. 

Le staff des Bleus en Méditerranée 
 

Le Label pour Calavon 
Calavon FC a été mis à 
l’honneur lors de la Journée 
Régionale du Label organisée  
à Orgon (13), en présence 
notamment d’Hubert Fournier 
(DTN) et d’Eric Borghini (LMF). 

Décembre-Janvier 
dans le rétro 

 

INFOS LIGUE 
 

La Chine en formation 
Des enseignants chinois ont 
suivi des sessions de formation 
technique dispensées à Aix par 
la Ligue, dans le cadre d’un 
accord avec la Fédération des 
Sports Universitaires. 

L’OM au Pôle Espoirs 
Le Président de la LMF,  
Eric Borghini, a reçu son 
homologue de l’OM, 
Jacques-Henri Eyraud au 
Pôle Espoirs Aix, pour une 
visite des installations. 

Priorité à la détection 
 

De nombreux rassemblements U14, U15 Garçons et Filles ont eu 
lieu à Rousset et Aix-en-Provence en fin d’année 2017 et début 
2018. Objectifs pour l’Equipe Technique Régionale : effectuer une 
revue d’effectif dans le cadre du Parcours de Performance Fédéral 
(PPF), apporter en complément du club des éléments de réponse 
sur les fondamentaux du football, évaluer les meilleurs joueurs et 
joueuses de ces tranches d’âge, observer leur comportement sur 
et hors du terrain. Mais aussi détecter les jeunes talents amenés à 
participer aux prochains Inter-Ligues et, pour les meilleurs d’entre 
eux, à être convoqués à un premier stage national à Clairefontaine. 
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INFOS LIGUE 

Réunions Formations 
au programme 

Des Délégués LFP à la Ligue 
 

Placés sous la direction de Noël Mannino, secrétaire général 
de la Ligue et Délégué National (L1), des Délégués de la LFP 
des régions du Sud de la France se sont rendus au siège pour 
un séminaire décentralisé. L’opportunité notamment 
d’évoquer la fonction et ses problématiques. 
 

Dans le cadre des visites annuelles effectuées par l’Institut de 
Formation du Football (IFF) et la Direction Technique Nationale 
(DTN) dans les Ligues, une réunion s’est tenue au siège de la LMF, en 
présence des représentants des institutions, dont Elisabeth Loisel 
(IFF), Philippe Dubois (DTN), Alain Sars (DTA) et trois administratifs 
FFF reçus par Eric Borghini, Président de la Ligue, Raphaël Boutin, 
directeur, et Arnaud Doudet, responsable de l’Institut Régional de 
Formation du Football.  
L’occasion d’évoquer en particulier la structuration de l’Institut 
Régional et son programme de Formations, en présence des 
membres du Comité de Pilotage de l’IR2F qui se sont, par ailleurs, 
réunis en amont au siège de la Ligue pour évoquer notamment les 
futures formations à destination des Dirigeants, Techniciens et 
Arbitres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En parallèle, les actions de Formation se poursuivent sur le territoire 
de la Ligue. Pierre Guibert, Président du District du Var, accompagné 
de membres du Comité de Direction – André Vitiello, Secrétaire 
Général, Catherine Dardon et José Vivero, Vice-Présidents ainsi que 
Valérie Tomassone, Trésorière Générale -, ont ainsi récemment eu le 
plaisir de participer à une formation sur le thème de la 
communication, « Préparer et Animer une réunion » au sein du siège 
varois. Une formation mise en place dans le cadre du Parcours 
Fédéral de Formation de Dirigeants érigée par la FFF et dispensée 
par l’IR2F (Informations : ir2f@mediterranee.fff.fr). 
 
 

INFOS-EXPRESS 
 

Clubs Nationaux : Dirigeant de Fréjus St-Raphaël (N2), 
Antoine Mancino a été réélu au poste de délégué des  
Clubs participant aux championnats nationaux  
seniors, lors de l’Assemblée des clubs nationaux tenue 
au siège de la Ligue. André Vitiello (Toulon, N2) a été 
élu au poste de suppléant. 
 

Terrains : Des membres de la Commission Fédérale des Terrains et 
Infrastructures Sportives ont participé à une réunion régionale 
organisée à Mandelieu La Napoule (Alpes-Maritimes), en présence 
des représentants des Commissions Régionales et Départementales. 
Objectif principal : préciser les modalités de classement des terrains 
et installations sportives avec des tests in situ. 
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Les hommes ont également eu la parole pour étayer leurs propos 
et faire part de leur volonté de s’engager davantage dans la voie de 
la Mixité, à l’image de Jean-Pierre Siutat, Président de la Fédération 
Française de Basket-Ball et d’Olivier Blanc (Olympique Lyonnais) qui 
représentait Jean-Michel Aulas, très impliqué dans le Football 
Féminin. 
Trois panels d’intervenants « Des politiques qui s’engagent », dont 
Richard Miron (Conseil Régional, Ville de Marseille), « Des 
Championnes qui témoignent », mettant en scène des 
internationales de Football, de Basket et de Volley (Camille Abily, 
Sonia Bompastor, Hoda Lattaf, Sandrine Brétigny, Yannik Souvré, 
Stéphanie Ntsama Akoa), et « Des diffuseurs qui s’impliquent », 
représentés par  TF1 (Anne-Sophie de Kristoffy), le groupe Canal + 
(Thierry Cheleman) et Eurosport (Jérôme Papin), ont clos ce 
Colloque amené à être dupliqué dans d’autres Ligues, selon Brigitte 
Henriques. 
Le mot de la fin est revenu à Véronique Lainé, présidente de la 
Commission Régionale de Féminisation de la Ligue, souhaitant 
davantage « d’ouverture d’esprit dans notre région et la primauté 
des compétences pour les postes à responsabilités ». 
Un premier Colloque réussi qui a permis de poser les problèmes et 
d’évoquer les axes de travail pour les années à venir. 
 
 

Premier Colloque 
sur la Mixité 
 

Tour à tour, Brigitte Henriques, vice-Présidente Déléguée de la FFF, 
Arielle Piazza, Présidente du CNDS, Marie-Christine Maheas, auteure 
du livre « Mixité, quand les hommes s’engagent », et Frédérique 
Jossinet, Directrice du Football Féminin à la FFF, ont évoqué les 
progrès enregistrés dans le domaine de la Mixité et plus 
généralement dans l’acceptation du rôle des femmes dans les 
instances sportives. Même s’il reste beaucoup de travail pour 
parvenir à une parité (51% des pratiquantes de sport sont des 
femmes, 35% de licenciées féminines dans les Fédérations 
Olympiques, 40% des médailles internationales françaises en 2012 
ont été gagnées par des femmes). « Il y a eu de réelles avancées ces 
dernières années, se réjouit Eric Borghini mais il reste du chemin à 
faire pour arriver à une égalité hommes-femmes dans les domaines 
de l’exposition médiatique et de la représentativité dans les 
instances et les clubs, sans parler des salaires. » 
 

Organisé au stade Orange Vélodrome, en 
préambule au match France-Italie, le 1er Colloque 
« Mixité, quand les hommes s’engagent… aussi 
dans le sport féminin ! », ouvert par Eric Borghini, 
a réuni de nombreuses personnalités. 

 
 

INFOS LIGUE 

Place au Pôle Espoirs  
 

La traditionnelle « réunion bilan » de trimestre du Pôle Espoirs Aix 
s’est déroulée au siège de la Ligue et a rassemblé tous les acteurs 
concernés. L’occasion de faire le point sur différents secteurs qui 
gravitent autour du projet : bilans scolaire, sportif, médical, vie en 
collectivité. Etaient notamment présents les familles des joueurs, 
l’équipe d’encadrement (Denis Moutier, Caroline Schattens, 
Alexandre Kerveillant, Tsiry Andriamanamahefa) ainsi que le 
Professeur Principal du Collège Arc de Meyran (Hugo Bernard). 
Ce rassemblement a permis d’aborder tous les sujets essentiels 
relatifs à la vie quotidienne des stagiaires tels que l’assiduité aux 
entraînements, les résultats sportifs, les résultats des différents 
conseils de classe, les actions et interventions effectuées tout au 
long du trimestre, le bilan disciplinaire ou le positionnement actuel 
des joueurs dans les centres de formation. 
 

 La Galette des Rois de la LMF 
Tradition oblige, le Président Eric Borghini a reçu les membres 
du Comité de Direction et le personnel de la Ligue, ainsi que 
des représentants des Commissions Régionales pour la Galette 
des Rois 2018. Un moment de partage apprécié. 
 
 

Le Président de la Ligue, Eric Borghini, et de nombreux membres 
du Comité de Direction avaient été au préalable conviés à un 
goûter dans le bâtiment du Pôle au Creps d’Aix-en-Provence, et à 
rencontrer les membres du staff, entourés des jeunes U14 et U15 
et de leurs parents. Un rendez-vous convivial qui a permis 
d’échanger et de mieux faire connaissance.   
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Un France-Italie très disputé 
 

Les Bleues (ici Amel Majri) ont buté sur une Squadra Azzurra 
accrocheuse et intraitable en défense. Ce sont les Italiennes qui 
ont ouvert le score par Cristiana Girelli (7ème) avant l’égalisation 
signée Amandine Henry (17ème). En dépit de quelques tentatives 
de part et d’autres, le score n’a pas évolué (1-1). C’était le 9ème 
match de l’Equipe de France Féminines en Méditerranée et le 
3ème à l’Orange Vélodrome de Marseille après France-Norvège 
1992 (0-0) et France-Angleterre 2000 (1-0).   

Un 20 janvier 2018 gravé dans l’Histoire 
Avec le Tournoi des anciennes Internationales et anciens Internationaux au Z5 des Milles, le « Défi Coupe », 
animation pour des U14 et U17 Féminines au stade Alex Caujolle à Marseille, le Colloque sur la Mixité dans le 
Sport organisé à l’Orange Vélodrome puis la rencontre internationale France-Italie Féminines (remise à la mi-
temps de maillots à Carqueiranne et Touraine, clubs ayant commandé le plus de places), la journée a été 
particulièrement animée. Retour sur ce 20 janvier 2018 qui restera dans les annales de la FFF et de la LMF ! 
 
 

ZOOM 

http://www.hotel-regain-manosque.com/stage-foot/
https://www.ekinsport.com/
https://www.nike.com/fr/fr_fr/
https://www.creditmutuel.fr/fr/jeunes.html
https://www.volkswagen.fr/app/offres/
https://www.ekinsport.com/

