
 
 

OPERATION « TELETHON FOOT » 
Les acteurs du foot (Clubs, Districts et 
Ligues) sont invités à se mobiliser en 
organisant des animations pour collecter 
des dons au profit de l’AFM-Téléthon. 
Organisez le week-end du Téléthon (7 et 
8 décembre 2018) une action solidaire 
avec votre structure, vos licenciés, le 
grand public, ou participez à la 
mobilisation de votre commune. 
Toutes les bonnes idées sont 
bienvenues : un événement sportif déjà 
programmé à rendre solidaire et à le 
rattacher au Téléthon ou une animation 
spécifique à imaginer… 
Inscription : www.telethonfoot.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TROPHEES FONDACTION DU FOOTBALL 
Ces Trophées ont pour objectifs de 
détecter, récompenser et promouvoir la 
mise en place d’actions citoyennes. 
L’appel à candidatures est ouvert à 
l’ensemble des clubs pour lesquels une 
dotation financière récompense les 4 
premiers prix dans 3 catégories : Fair-
play et Citoyenneté – Egalité des 
chances – Santé et Environnement. 
Date limite de réception des dossiers de 
candidature : lundi 10 décembre 2018. 
Informations et inscriptions : 
www.fondactiondufootball.com 
 
 
 
 
 

En cette fin novembre et avant le week-end du 8ème tour de Coupe de  
France (8 et 9 décembre), permettez-moi de faire un focus sur l’épreuve- 
reine du football français qui nous tient particulièrement à cœur. 
A cœur tout d’abord, parce que la Méditerranée a toujours été une terre  
fertile pour la Coupe puisque notre Ligue occupe, à travers ses clubs, la  
deuxième place nationale en termes de palmarès, derrière Paris Ile-de- 
France et devant le Grand Est.  
A cœur encore, parce que Marseille (10 victoires), Monaco (5), Nice (3) et Cannes (1) ont écrit 
quelques-unes des plus belles pages de l’Histoire de la compétition. 
A cœur enfin, parce que certains clubs amateurs méditerranéens ont su se distinguer au cours 
des décennies, y compris récemment, comme l’a démontré notamment Fréjus Saint-Raphaël. 
Le club varois a, en effet, atteint les 32èmes de finale à quatre reprises (et même les 16èmes en 
2017), lors des huit dernières éditions et il pourrait récidiver puisqu’il sera, une nouvelle fois, 
engagé au 8ème tour dans quelques jours (déplacement au Canet-en-Roussillon). 
Vous le voyez donc, il existe une véritable passion méditerranéenne pour la Coupe de France ! 
Nous avons, à ce propos, mis en valeur la Grande Dame lors de nos tirages régionaux avec 
comme préposés l’ancienne Championne du Monde d’Athlétisme Muriel Hurtis (4ème tour au 
Crédit Agricole Aix-en-Provence), l’ancien international Marcel Dib (5ème tour chez Volkswagen 
Aubagne), et le Champion du Monde Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps (6ème tour à 
l’hippodrome PMU Borély Marseille). Que du beau monde pour ces cérémonies, en présence 
des représentants des clubs en lice et des membres de la Ligue et des Districts.  
Aujourd’hui, il ne reste plus que quatre de nos équipes encore en piste : Fréjus Saint-Raphaël 
donc, Côte Bleue, Marignane Gignac, et Hyères sur le devant de l’affiche avec la réception 
prochaine de Grenoble, formation de Ligue 2. Un carré d’as qui aspire à rejoindre Marseille, 
Monaco et Nice en 32èmes en janvier prochain. 
D’ores et déjà, bons matches à nos représentants et à leurs adversaires et… bonne chance, 
soyons un brin chauvin, pour nos quatre clubs de Méditerranée ! 

Eric BORGHINI 
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 Le rêve est permis ! Les quatre rescapés des tours régionaux et du 
7ème tour (première étape nationale) joueront gros dans quelques 
jours. Avec, à la clé, une qualification possible pour les 32èmes de 
finale programmés en janvier prochain, en compagnie des clubs 
professionnels de Ligue 1. Le tout assorti d’une dotation financière 
valorisée cette saison, sur ce tour, à hauteur de 52 500 euros ! Un 
double enjeu important pour nos clubs amateurs. 
Les annales de la Coupe de France révèlent que l’exploit n’est pas 
impossible. Dans le passé, de nombreuses formations 
méditerranéennes ont atteint le stade de l’entrée en lice des clubs 
de l’élite, à l’image d’Endoume Marseille, opposé à l’OM au 
Vélodrome en 1996. 
Plus près dans le temps, lors de cette décennie, on retrouve 
quelques clubs amateurs ayant passé le cap du 8ème tour pour se 
retrouver à la table des grands en début d’année, comme Fréjus 
Saint-Raphaël, le récidiviste, et Villefranche Saint-Jean Beaulieu, 
alors en DHR, tout heureux de rencontrer Monaco l’Européen au 
stade Louis II (10-2) ! 

ACTUALITES 
 

Matches du 8ème Tour (8 et 9 décembre 2018) 
 

Côte Bleue (N3) – Lyon Duchère (N) 
Canet-Roussillon (N3) – Fréjus Saint-Raphaël (N2) 
Hyères (N2) – Grenoble (L2) 
Alès (N3) – Marignane Gignac (N) 
 

Quatre clubs amateurs méditerranéens seront en scène lors du 8ème tour de la Coupe de France avec une 
seule ambition : rejoindre Marseille, Nice et Monaco en 32èmes de finale ! 
 

Encore un effort pour les 32èmes ! 

2010 (1 qualifié) : Cannes (défaite à Ajaccio). 
2011 (3) : Fréjus Saint-Raphaël (défaite à Nîmes), Martigues 
(victoire sur Paray-le-Monial), Cannes (défaite à Rennes). 
2012 (1) : Fréjus Saint-Raphaël (défaite face à Ajaccio). 
2013 (1) : Consolat Marseille (défaite face à Moulins). 
2014 (3) : Aubagne (défaite face à Dijon), La Cayolle Marseille 
(défaite face à Ile-Rousse), Cannes (victoire sur Saint-Etienne). 
2015 (1) : Consolat Marseille (victoire sur Ajaccio). 
2016 (2) : Villefranche Saint-Jean Beaulieu (défaite à Monaco, 
photo), Fréjus Saint-Raphaël (défaite face à Bordeaux, photo). 
2017 (3) : Fréjus Saint-Raphaël (victoire à Grenoble), Istres (défaite 
face à Consolat Marseille), Consolat Marseille (victoire à Istres). 
Après une saison sans qualifié, le millésime 2019 se révélera-t’il 
exceptionnel avec quatre clubs amateurs pour les 32èmes ? 

 Coupe de France Féminine 
Pour leur entrée au 1er Tour Fédéral, nos représentants 
méditerranéens ont été à la hauteur. Toulon (R1) s’est bien 
défendu face à Toulouse, club de Division 2, avant de s’incliner 
logiquement (1-3). Mais nos trois autres formations ont passé 
le cap, la plus belle performance étant à mettre au crédit de 
l’OGC Nice (R1), tombeur (3-0) de Montauban (D2), sa bête 
noire lors des barrages d’accession. Une belle revanche pour 
les Azuréennes et de la satisfaction pour l’AC Avignon (R1) 
qualifié à Albi (4-0), formation de Régional 2. Enfin, l’OM (D2) 
était largement favori au Puy (R2) et a justifié son statut en 
s’imposant nettement (4-0).  
 

Matches du second Tour Fédéral (16 décembre 2018) 
 

Nice (R1) – Valence (R1) 
AC Avignon (R1) – Marseille (D2) 
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Succession de stages pour les Arbitres de Ligue. Les sifflets 
« Futsal » ont été rassemblés à Boulouris (Var) alors que les 
Féminines ont suivi des séances athlétiques et théoriques au 
CREPS d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Les Elite Ligue, 
pour leur part, ont été réunis à la Londe-les-Maures (Var) où ils 
ont participé à des tests physiques et à des séances vidéo. 

Les U14 en stage 
Première pour les jeunes 
meilleurs U14 Garçons  
régionaux qui se sont 
retrouvés pour une journée de 
stage de perfectionnement et 
de détection à Rousset. 
 

Les Arbitres de Ligue au rapport 
 

Octobre-Novembre 
2018 dans le rétro 

 

INFOS LIGUE 
 

Le Pôle Espoirs en jeu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les U14 et U15 du Pôle Espoirs d’Aix-en-Provence dirigés par 
Denis Moutier ont connu un automne bien rempli avec six 
matches au programme. 
Les U14 ont tiré leur épingle du jeu malgré une défaite face au 
Pôle de Lyon (2-1) dans le Rhône. Mais avec un net succès aux 
dépens de Dijon (4-0), toujours à Lyon, et un bon nul face à 
Montpellier (1-1) à Berre l’Etang, ils ont démontré de réelles 
qualités et un potentiel prometteur.  
Du côté des U15, le bilan est plus nuancé avec une victoire face à 
Dijon (2-1) et une défaite concédée contre Montpellier (3-0), en 
dépit de nombreuses occasions. Un petit manque de réalisme à 
corriger prochainement. 
Enfin, une équipe mixte U14-U15 s’est imposée sur son 
homologue du Pôle de La Réunion (3-1) à Puyricard. 
Prochains tests le 5 décembre au Campus de l’OM face aux jeunes 
Marseillais. 

Les U16 au diapason 
Observés une première fois en 
septembre, les meilleurs U16 
ont été, une nouvelle fois, 
détectés à Aix-en-Provence, 
dans la perspective de l’Inter-
Ligues 2019 à Châteauroux. 

La Coupe au menu 
Le 7ème tour de la Coupe de 
France a été très disputé. Quatre 
clubs sont passés à l’image de 
Côte Bleue qualifié à Sainte-Rose 
en Guadeloupe. Ou comment 
joindre l’utile à l’agréable ! 

Zoom sur les Féminines 
Des arbitres féminines, à 
l’image de Maëva Percepusse, 
ont été invitées à donner des 
coups d’envoi de matches de 
Ligue 1 afin de sensibiliser 
l’opinion à l’arbitrage féminin.   

Recruteurs en scène 
Des recruteurs de clubs pros 
ont été réunis par Laurent 
Mouret (DTR) pour préciser les 
règles d’usage et renforcer les 
liens entre les clubs d’élite et  
la Ligue. 
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A l’heure des Labels Jeunes FFF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La période automnale est propice à la remise officielle des 
Labels FFF aux clubs ayant répondu aux critères requis pour la 
bonne éducation des Jeunes dans des structures adaptées et 
avec un encadrement qualifié et diplômé, à l’image du            
RC Grasse et de l’AC Avignon, récipiendaires du Label Elite.  
 
 
 

Visites fédérales en cette première partie de saison. Le Comité 
d’Organisation de la Coupe du Monde Féminine FIFA 2019, placé 
sous la responsabilité de Brigitte Henriques, vice-Présidente de la 
FFF, Laura Georges, Secrétaire Générale de la FFF, et Erwan Le 
Prévost, directeur du COL2019, accompagnés de Marc Debarbat 
(Président de la LFA), de membres de la Ville de Nice, des Districts et 
de la Ligue, a effectué un tour d’horizon complet sur la tenue du 
Mondial en France (7 juin-7 juillet) et particulièrement sur le site 
azuréen. L’opportunité de présenter les modalités billetterie et les 
Animations qui seront proposées par la Ligue lors de l’événement de 
l’été prochain, avec notamment la mise en place du LMF Tour amené 
à être implanté en cinq étapes dans les Districts.  
L’Institut de Formation du Football a été également accueilli à la LMF, 
dans le cadre de la tournée des Ligues effectuée par l’IFF dirigé par 
Vérane Stéfani. Au programme : un tour d’horizon des activités de 
l’Institut fédéral et de l’Institut Régional de Formation du Football 
(IR2F), placé sous la direction d’Arnaud Doudet. Les différentes 
formations proposées, dont celles des arbitres, ont été présentées 
ainsi que les dispositifs d’aides financières. 
Enfin, une réunion décentralisée de Délégués Fédéraux s’est tenue 
au siège de la Ligue à Aix-en-Provence, sous la direction de Jean-
Pierre Friville (FFF) et Pierre Galéa (LMF). Les Délégués 
méditerranéens évoluant au niveau national ont reçu de nombreuses 
informations  sur leur rôle, la tenue des rencontres, et le protocole 
d’avant-match, en particulier pour les matches Futsal. 
 

Du National au 
Régional 

ELECTION DES REPRESENTANTS DES CLUBS NATIONAUX 
Deux dirigeants de clubs ont été élus au poste de représentants des 
Clubs Nationaux méditerranéens aux Assemblées Fédérales : Antoine 
Mancino (Fréjus Saint-Raphaël), titulaire, et André Vitiello (Toulon), 
suppléant. Félicitations aux deux dirigeants varois.   
L’Assemblée Fédérale d’hiver de la FFF se déroulera le samedi 8 
décembre prochain à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt.   
 
 

 

INFOS LIGUE 

https://mediterranee.fff.fr/simple/a-lheure-des-labels-jeunes-2/
https://mediterranee.fff.fr/simple/le-label-elite-jeunes-pour-lac-avignon/
https://mediterranee.fff.fr/simple/cm2019-ouverture-de-la-billetterie-grand-public/
https://mediterranee.fff.fr/wp-content/uploads/sites/16/2018/10/LMF-Catalogue-2018-2019.pdf
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.mutuelle-des-sportifs.com/
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A découvrir l’e-Golf 136 ch chez tous les concessionnaires  
Volkswagen de la Région PACA 

 
Volkswagen Partenaire Majeur de la Ligue Méditerranée de Football 
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Les représentants des clubs de Jeunes U15, U17 et 19 R1 et R2 ont 
été conviés au siège de la Ligue à Aix-en-Provence pour un premier 
Séminaire de travail portant sur la réforme des Championnats de 
Jeunes prônée par la FFF. L’objectif de ce rassemblement 
inédit était donc de répondre au souhait fédéral de mettre en place 
des accessions « générationnelles » permettant aux joueurs de 
bénéficier de leur accession, et aux clubs de construire sur la durée 
avec chaque génération de joueurs. Ainsi, à l’issue de la saison 
prochaine, en 2019-2020, la Ligue devra fournir à la FFF des 
champions régionaux U16 et U18 pour une accession en 
Championnats Nationaux U17 et U19. Les Clubs qui monteront au 
niveau national seront ainsi les champions U16 et U18 Régionaux. 
« Il y aura des incidences, explique le Président de la Ligue, Eric 
Borghini, hôte des clubs. Nos championnats régionaux de jeunes 
sont donc organisés pour la dernière fois cette saison sous la forme 
U15/U17/U19, puisque la réforme implique que nous mettions en 
place, dès la saison 2019-2020, au minimum un championnat U16 
R1 et un championnat U18 R1. » 
 

Trois ateliers de réflexion et d’échanges ont été proposés aux 
dirigeants et éducateurs. Le premier concernait les championnats 
sur une année d’âge. Un thème qui n’a pas soulevé une grande 
opposition. 
Le deuxième portait sur la création d’un championnat U14 et sa 
porte d’entrée. Les réflexions ont en particulier été orientées sur 
les critères d’accès : Licence club régional, Label, aspect 
disciplinaire, finales U13 Pitch, dossier reprenant notamment les 
diplômes des éducateurs et le nombre de licenciés… 
Enfin, le troisième thème sur les plus de 18 ans, en post-formation, 
a soulevé quelques questions. Le débat portant essentiellement sur 
le maintien d’un championnat U19 ou la mise en place d’une 
compétition mixte U19/U20. 

INFOS LIGUE 

A l’écoute des clubs 
méditerranéens  

Le Fonds d’Aide au Football Amateur (FAFA) est une contribution 
annuelle de la FFF d’environ 15 millions d’euros, qui vise à 
accompagner exclusivement le développement et la structuration 
du Football Amateur. Cette enveloppe budgétaire est alimentée en 
grande partie par les partenariats majeurs de la FFF, ainsi que par la 
LFP par solidarité auprès du Football Amateur. De plus, dans le 
cadre de sa politique de construction de nouveaux espaces de 
pratique, tels que les terrains de foot5 et de Futsal extérieurs, la FFF 
est accompagnée financièrement par l’UEFA à travers son 
programme Hat Trick. La Ligue du Football Amateur (LFA) est 
chargée, au sein de la FFF, de sa mise en application et du suivi des 
demandes de subvention. 
 

Quatre chapitres sont proposés : 
 

EMPLOI 

 Financement de postes de responsable administratif 
et/ou sportif de club amateur. 

ÉQUIPEMENT 

 Financement d’installations sportives et de locaux 
associatifs. 

 Financement de terrains spécifiques de Futsal extérieurs, 
Beach Soccer et Foot5. 

 Financement d’équipements de Ligue et de District. 

TRANSPORT 

 Financement de projets d’acquisition de véhicule(s) de 
transport par les clubs amateurs. 

FORMATION 

 Bons formation destinés aux éducateurs et aux dirigeants. 

 Cofinancement de formations d’éducateurs et de 
dirigeants de club (Bourses formation). 

 Financement d’actions collectives de formation des Ligues 
et des Districts destinées aux dirigeants de club. 

 Aide à la professionnalisation des Ligues et des Districts. 
 

Renseignements et infos pratiques, cliquez sur la photo 
 

Un Séminaire sur la réforme des Championnats 
de Jeunes s’est tenu à la Ligue. Objectif : 
préparer l’avenir en restant à l’écoute des clubs.   
 

 

FONDS D’AIDE AU FOOTBALL AMATEUR 

https://mediterranee.fff.fr/simple/sollicitez-le-fonds-daide-au-football-amateur/
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INFOS LIGUE 

Retour sur France-
Brésil Féminines  

La Ligue a accueilli, en 2018, son 5ème match international à 
Nice, après France-Italie Féminines à Marseille, France-
Japon Futsal (2) à Aix-en-Provence, et France-Italie A à 
Nice en juin dernier. Retour en images sur la belle victoire 
des Bleues (3-1) face aux Brésiliennes et sur les animations 
proposées sur le Parvis de l’Allianz Riviera.  

 

1987 à Istres : France – Espagne (amical) : 1-0 
1988 à Vallauris : France – Italie (Elim. Euro) : 1-2 
1992 à Marseille : France – Norvège (amical) : 0-0 
1999 à Martigues : France – Espagne (Elim. Euro) : 1-0 
2000 à Marseille : France – Angleterre (amical) : 1-0 
2001 à Cannes : France – Norvège (Elim. Mondial) : 0-3 
2008 à Martigues : France – Italie (amical) : 1-0 
2013 à Nice : France – Canada (amical) : 1-1 
2018 à Marseille : France – Italie (amical) : 1-1 
2018 à Nice : France – Brésil (amical) : 3-1 
 
Bilan : 10 matches, 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites,  
10 buts marqués, 8 encaissés (diff. +2) 
 

Les Bleues en Méditerranée 



 

 

 

Féminin français 

 

« J’ai apprécié cette rencontre de préparation à la Coupe du Monde 2019 face au Brésil (3-1). Il est important, en cette période 
d’affronter des adversaires que l’on pourrait retrouver au Mondial. C’est un bon moyen de se jauger et d’évaluer les forces et 
faiblesses, même s’il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur l’état de forme de l’équipe. On sent qu’elle est encore en 
rodage, avec l’intégration de nouveaux éléments, et elle devra monter en puissance au fil des mois jusqu’au coup d’envoi du 
Mondial le 7 juin prochain. En tout cas, c’était déjà mieux que France-Italie disputé en janvier dernier à Marseille (1-1).  
La Coupe du Monde sera un moment très important pour le Football  
Féminin français et l’engouement dépendra bien sûr des résultats  
des Bleues, avec au moins une place en demi-finales, mais aussi du 
jeu pratiqué. J’ai déjà constaté, lors de cette rentrée 2018, un afflux  
de jeunes joueuses dans le Football d’Animation et je suis convaincue  
que le Mondial 2019 aura une grande influence sur le nombre de  
licenciées. Pas seulement des joueuses mais aussi des dirigeantes  
désireuses de « franchir la barrière », comme le dit le slogan de  
l’opération fédérale de féminisation dans les instances et les clubs. 
Au-delà des résultats et de la qualité de jeu, il y aura aussi un élément 
important à prendre en compte. Les Bleues devront gérer au mieux 
la pression médiatique. Je me souviens du Mondial 2011 en Allemagne  
et j’avais été surprise d’être autant sollicitée alors que je n’étais pas  
titulaire. En juin prochain, les médias seront très présents puisque  
nous jouerons en France. La gestion de cette pression sera un  
paramètre prépondérant dans la réussite, mais je sais que les joueuses  
sont désormais habituées aux sollicitations de la presse, les Lyonnaises  
et Parisiennes étant notamment rompues à ce genre d’exercice. 
En attendant de savourer à distance ce grand événement estival, il me  
faut me concentrer sur les joutes hebdomadaires du Championnat de  
D2 et de la Coupe de France avec l’OM qui a toujours de grandes  
ambitions, avec la remontée en Division 1 comme priorité. 
Je ne suis pas lassée mais je viens d’avoir 31 ans et je dois songer à  
l’après-football. Je travaille déjà au club en tant que coordinatrice 
administrative de la section féminine, en lien avec le secrétariat, 
en suivant notamment les différents dossiers, les événements de la semaine, et les jeunes en section sportive au Lycée 
Marseilleveyre. Je supervise également les entraînements des U19, engagées en Challenge National, tout en jouant en D2. 
Je ne sais pas si je rempilerai en fin de saison, tout dépendra du résultat final et du projet proposé par la direction. Mais c’est de 
plus en plus dur sur le plan psychologique après avoir enchaîné les saisons, les entraînements, les matches tous les week-ends 
ou presque. Il y a logiquement un phénomène d’usure. Et puis, c’est aussi de plus en plus difficile de parler aux jeunes qui ne 
prennent pas forcément bien les conseils que l’on peut leur donner. Question d’écoute et de génération… »  
 

 
FICHE 
Caroline Pizzala 
 

Née le 23 novembre 1987 à Marseille (Bouches-du-Rhône). 
17 sélections en Equipe de France. 
 

Clubs : Marseille Sud Roy d’Espagne (1994-1997), ASPTT Marseille (1997-2001), Celtic Marseille (2001-2005), CNFE 
Clairefontaine (2005-2006), Celtic Marseille (2006-2007), Paris SG (2007-2014), O. Marseille (depuis 2014). 
 

Palmarès : Challenge de France (2010), Championne de D2, Montée en D1 (2016), Demi-finaliste de la Coupe du Monde (2011). 
 
 

3 / « Passion et pression » 

 

En cette saison de Coupe du Monde Féminine, l’ancienne internationale 
Caroline Pizzala (Olympique de Marseille) évoque, à chaque numéro, son 
expérience et l’actualité du Football Féminin. Episode 3 avec France-
Brésil, les Bleues, et sa fin de carrière au menu. 
 


