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Participation des clubs 

La Coupe du Monde Féminine FIFA 2019 est déjà sur de bons rails !  
Comme vous avez pu le constater, la billetterie « Famille du Football »  
et « Grand Public » a été lancée par le Comité d’Organisation du  
Mondial en septembre puis en octobre et il est, bien évidemment, encore  
temps de se procurer des packs, en particulier pour les matches de Nice, 
notre site méditerranéen (voir page 2). 
Rappelons que six rencontres se dérouleront en Côte d’Azur, dont un  
match de poule de l’Equipe de France, un 8ème de finale, et le match de  
classement pour la 3ème place. Un programme privilégié qui nous est  
dévolu et il sera de notre devoir, mais surtout de notre plaisir, de garnir les tribunes de 
l’enceinte niçoise pour assister, n’en doutons pas, à un spectacle de grande qualité. 
En attendant de vivre des moments exceptionnels l’été prochain, du 7 juin au 7 juillet, la FFF 
nous propose une affiche de gala avec France-Brésil qui se jouera justement le samedi 10 
novembre (21h00) à l’Allianz Riviera de Nice. L’occasion rêvée pour les Bleues de se familiariser 
avec le stade et le public azuréen et plus largement méditerranéen. 
Nous avons déjà eu l’honneur de recevoir la sélection de Corinne Diacre en début d’année à 
l’Orange Vélodrome de Marseille pour un rendez-vous amical face à l’Italie (1-1). En plein mois 
de janvier, plus de 15 000 spectateurs avaient répondu présent pour soutenir l’Equipe de 
France. Alors, soyons encore plus nombreux dans quelques jours pour montrer notre 
attachement à Sarah Bouhaddi, formée à Mouans-Sartoux et Mougins, Eugénie Le Sommer, 
native de Grasse, et à leurs coéquipières, mais aussi au Football Féminin dans son ensemble, 
l’un de nos axes prioritaires de développement en Méditerranée.  
Je sais que vous êtes beaucoup sollicité(e)s en cette période de l’année mais profitez de cette 
opportunité de découvrir ou de redécouvrir le Foot Féminin de haut niveau, d’autant que les 
Tricolores ont besoin de votre soutien.  
Au-delà des rencontres à venir, je vous invite également à participer à toutes nos actions, 
concoctées notamment par la Commission Régionale de Féminisation, pour promouvoir en 
particulier la mixité dans le football.  
D’ores et déjà, bons matches à toutes et à tous ! 

Eric BORGHINI 
 

L’Equipe de France Féminine 

jouera pour la 10ème fois en 

Méditerranée, le 10 novembre à 

Nice face au Brésil. Petit cours 

d’histoire. 

  

Trophées 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opération « Téléthon 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… 
Informations et inscriptions : 
www.telethonfoot.fr  

 
 
 

Page 2 

Réunions des clubs, Coupe de 

France, Rentrée des Bénévoles. 

Le billet mensuel de 

l’Olympienne Caroline Pizzala. 

A l’heure du Football Féminin 

EVENEMENT 

NUMERO 45 – OCTOBRE 2018 

Pages 3-4  

Internet : mediterranee.fff.fr  /  www.facebook.com/lmedfoot  /  www.twitter.com/lmedfoot 

 

INFOS LIGUE DOCUMENTS 

Bulletin de commande     

« Billetterie France-Brésil ». 

Guide des Formations nouvelle 

version. 

 
 Pages 6-8  

https://mediterranee.fff.fr/simple/france-bresil-feminines-billetterie-licenciees/
http://www.fondactiondufootball.com/
http://www.telethonfoot.fr/
http://www.facebook.com/lmediterraneefootball%20%20/
http://www.twitter.com/lmedfoot


 2 

L’Equipe de France Féminine disputera, le 10 novembre prochain à Nice (21h00) face au 
Brésil, son 10ème match sur le territoire de la Ligue Méditerranée. 
 

10 sur 10 en Méditerranée ! 

Le 20 janvier dernier à l’Orange Vélodrome de Marseille, l’Equipe de 
France recevait l’Italie en amical. Cueillies à froid par un but de 
Cristiana Girelli, dès la 7ème minute, les Bleues eurent le mérite de 
revenir rapidement à la marque sur une superbe frappe d’Amandine 
Henry (17ème). Malheureusement, les autres tentatives tricolores 
furent avortées et les deux sélections se contentèrent alors d’un 
score de parité (1-1).  
A l’issue de cette rencontre, le bilan de la sélection en Méditerranée 
était de 4 victoires, 3 nuls, et 2 défaites en 9 matches disputés dans 
six lieux différents (Istres, Vallauris, Marseille, Martigues, Cannes et 
Nice).  
L’air marin réussit donc bien dans l’ensemble aux Bleues, la dernière 
défaite remontant à 2001 face à la Norvège à Cannes (0-3), alors 
que l’unique match disputé à Nice en 2013, dans l’ancien stade du 
Ray, avait vu Camille Abily et ses partenaires se faire rejoindre par le 
Canada dans les ultimes secondes des arrêts de jeu (1-1).  
Pour son dixième rendez-vous méditerranéen de sa riche histoire, 
l’Equipe de France (4ème rang FIFA) aura à cœur de livrer une belle 
prestation face au Brésil (8ème) afin d’engranger de l’expérience et 
surtout de la confiance dans la perspective de la Coupe du Monde 
programmée en fin de saison sur le sol français      (7 juin-7 juillet 
2019). 
Les joueuses de Corinne Diacre restent sur deux succès probants    
(2-0 et 6-0) face à l’Australie et au Cameroun à Saint-Etienne et 
Grenoble, faisant suite à un début d’exercice 2018-2019 prometteur 
contre le Mexique (4-0) à Amiens. Douze buts marqués pour zéro 
encaissé : les Bleues sont placées sur de bonnes bases en attendant 
de défier, à l’Allianz Riviera pour une première dans ce stade, le 
Brésil, adversaire qui n’a jamais battu la France en sept rencontres 
amicales ou de Coupe du Monde.  

Matches en Méditerranée 
1987 à Istres : France - Espagne (amical) : 1-0 (Puentes) 
1988 à Vallauris : France - Italie (Elim. Euro) : 1-2 (Musset) 
1992 à Marseille : France - Norvège (amical) : 0-0 
1999 à Martigues : France - Espagne (Elim. Euro) : 1-0 (Diacre) 
2000 à Marseille : France - Angleterre (amical) : 1-0 (Zénoni) 
2001 à Cannes : France - Norvège (Elim. Mondial) : 0-3 
2008 à Martigues : France - Italie (amical) : 1-0 (Thomis) 
2013 à Nice : France - Canada (amical) : 1-1 (Thomis) 
2018 à Marseille : France - Italie (amical) : 1-1 (Henry) 
 
Matches face au Brésil 
2003 à Washington : France - Brésil (Mondial) : 1-1 (Pichon) 
2013 à Nancy : France - Brésil (amical) : 2-2 (Thiney, Le Sommer) 
2013 à Rouen : France - Brésil (amical) : 1-1 (Nécib) 
2014 à Cayenne : France - Brésil (amical) : 0-0 
2014 à Lyon : France - Brésil (amical) : 2-0 (Le Sommer, Dali)  
2015 au Havre : France - Brésil (amical) : 2-1 (Renard, Henry) 
2016 à Grenoble : France - Brésil (amical) : 1-1 (Lavogez) 
 

 

Billetterie France – Brésil (voir ci-contre) 
 

Billetterie Coupe du Monde FIFA 2019 
Une première phase de vente permet d’acheter des packs à 
partir de 25€ pour trois matches dans l’une des villes hôtes 
suivantes : Grenoble, Le Havre, Montpellier, Nice, Paris, 
Reims, Rennes et Valenciennes.  
Pour les infos et la commande de billets, cliquez ici : 
FIFA.com/FIFAWWC/tickets 
 
 

https://mediterranee.fff.fr/simple/coupe-du-monde-feminine-fifa-2019-3-matches-a-nice/
https://fr.fifa.com/womensworldcup/organisation/ticketing/index.html
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Guide des Formations, version 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suite à la victoire des Bleus en Coupe du Monde, la Ligue du 
Football Amateur (LFA) a décidé de revaloriser l’enveloppe initiale 
attribuée en faveur de la Formation, dans le cadre du Fonds d’Aide 
au Football Amateur (FAFA). La somme attribuée pour le 
financement des Bons Formation a ainsi été revue à la hausse. A 
découvrir ci-dessous les principaux changements opérés après le 
sacre mondial au profit des Educateurs, Dirigeants et Arbitres : 
 

Educateurs : pour les modules de formation U6/U7 à U15 + 
animatrice fédérale, chaque licencié bénéficie de deux bons de 25 
euros pour chaque module de 16h00 effectué durant la saison 
2018-2019. 
 

Dirigeants : dans le cadre du Parcours Fédéral de Formation des 
Dirigeants, chaque licencié bénéficie de deux bons de 25 euros 
pour chaque module de formation de 4 heures effectué durant la 
saison 2018-2019. 
 

Arbitres : pour la saison 2018-2019, chaque licencié bénéficie de 
deux bons de 25 euros pour le module de formation initiale 
d’arbitre selon certaines conditions. 
 
Pour rappel, dans le cadre de la Coupe du Monde Féminine de la 
FIFA 2019 et du Programme Héritage 2019 de la FFF, l’utilisation 
des bons pour les éducatrices, dirigeantes et arbitres féminines est 
illimitée dans la limite du coût de la formation. Cette action 
répondant à la volonté de la FFF de promouvoir la féminisation. 
 
  Téléchargez le Guide : FORMATION 
 
(Photos Formation de tuteurs BEF-BMF et Formation Excel clubs). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un nouveau site pour Marseille 
 

INFOS LIGUE 
 

Une bonne rentrée 
Les deux promotions U14 et 
U15 du Pôle Espoirs Aix, 
dirigées par Denis Moutier, ont 
effectué une bonne rentrée en 
s’imposant sur le même score 
(3-1) à Nîmes. 
 

 

La saison des Labels 
Le Label Régional, mettant en 
valeur le travail effectué auprès 
des jeunes, a été décerné à Gap 
Foot 05 en présence notamment 
de Pierre Guibert (LFA) et Gérard 
Capello (District des Alpes). 

Septembre - Octobre 
dans le rétro 

Site-Pilote dans le Var 
Six-Fours-Le Brusc a accueilli la 
Rentrée du Foot en tant que site-
pilote FFF. Pour l’occasion, la 
Coupe du Monde était de sortie, 
à la satisfaction de Pierre Guibert 
Président du District du Var.  

Endoume à l’honneur 
Champion de National 3 la 
saison passée, Endoume 
Marseille a reçu son Trophée 
avant de défier Martigues en 
N2, sous les yeux du président 
Patrick Michelucci (au centre).     

Billetterie du Mondial 
Le lancement de la billetterie, 
pour les matches de Nice en 
Coupe du Monde féminine 
2019, a été effectué lors  
d’une cérémonie à l’Hôtel de 
Ville de la cité azuréenne. 
 

Bâti sur les installations de l’ancien stade Le Cesne, le complexe 
OM Campus a été inauguré par le Président Jacques-Henri 
Eyraud, en présence de nombreuses personnalités. Trois terrains, 
dont deux synthétiques dernière génération, sont notamment 
dédiés aux matches des équipes de jeunes et féminines 
olympiennes.  

https://mediterranee.fff.fr/wp-content/uploads/sites/16/2018/09/LMF-Catalogue-2018-2019.pdf
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Réunions des jeunes Capitaines, des Sections 
sportives scolaires, et des clubs féminins au menu 
de la période automnale.  
 
Après les clubs R1 et R2 Seniors, conviés par le Président Eric 
Borghini, au siège de la Ligue (voir numéro précédent), les jeunes 
Capitaines U15-U17-U19 et U18F des formations engagées en 
Championnats Régionaux ont été rassemblés à la LMF. Objectifs : 
délivrer de nombreuses informations administratives, techniques et 
arbitrales notamment par l’intermédiaire de Laurent Mouret et 
Marouane Abbad El Andaloussi. Avec, en corollaire, l’ambition de 
permettre aux jeunes de mieux se connaître et ainsi, de favoriser un 
climat favorable et serein lors des rencontres. Un rendez-vous 
particulièrement apprécié par les Capitaines garçons mais aussi 
féminines (voir diaporama). 
Comme à chaque début de saison, les responsables des Sections 
sportives scolaires ont également été réunis. Les objectifs de ce 
stage, organisé sur deux journées à la Ligue et sur les installations du 
CREPS, étaient d’assurer aux responsables de section une formation 
continue théorique et pratique et de permettre des réflexions et 
échanges sur le sujet, mais aussi de donner des Informations sur le 
Football en Milieu Scolaire, la politique Fédérale et Régionale et 
l’organisation de la saison. Un moment de convivialité ponctué par la 
remise de dotations matérielles composées de sacs de 8 ballons Nike 
et, pour les lauréats de la « Quinzaine du Foot Citoyen », de maillots 
de l’Equipe de France encadrés (voir article). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, les clubs engagés en Championnats R1 Féminin et U18F ont 
été conviés à participer à une réunion d’informations et d’échanges. 
Au programme notamment : informations techniques, présentation 
de l’IR2F, obligations réglementaires, présentation du Parcours 
d’Excellence sportive féminine et du Label Jeunes, sans oublier la 
Coupe du Monde Féminine 2019 (voir article). 
 
 
 
 

Rassemblements  
d’automne 

INFOS LIGUE 

https://www.facebook.com/pg/lmedfoot/photos/?tab=album&album_id=1764853930311131
https://mediterranee.fff.fr/simple/au-rendez-vous-des-sections-sportives-scolaires/
https://mediterranee.fff.fr/simple/une-saison-sous-le-signe-du-football-feminin/
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Première Rentrée des Bénévoles  
A l’initiative du Président Eric Borghini, la première Rentrée des  
Bénévoles s’est déroulée au siège de la Ligue à Aix-en-Provence.  
Tenue en présence des salariés, cette réunion conviviale  
d’informations et de partage avait pour objectif principal de resserrer 
les liens entre les différentes composantes de la LMF (salariés et  
membres des Commissions Régionales) qui travaillent ensemble tout 
au long de la saison pour le bon fonctionnement de l’institution. 
L’occasion de rappeler et de présenter à l’assistance l’organigramme, 
les différents services de la Ligue, mais aussi l’Institut Régional de  
Formation du Football (Arnaud Doudet) et le Pôle Espoirs d’Aix-en- 
Provence (Denis Moutier). Un apéritif a clôturé cette Rentrée des  
Bénévoles amenée à être reconduite lors des prochaines saisons. 
 
 

Après la Championne du Monde d’Athlétisme 2003 Muriel Hurtis, 
préposée au tirage du 4ème tour de la Coupe de France au siège du 
Crédit Agricole Alpes Provence à Aix-en-Provence (voir numéro 
précédent), deux Champions ont procédé aux tirages des 5ème et 
6ème tours.  
A la concession Volkswagen Bernabeu Aubagne, l’ancien milieu de 
terrain international Marcel Dib (ex-Toulon, Monaco, Bordeaux, 
Marseille) était invité à déterminer le sort des équipes. Vainqueur 
de la Coupe en 1991 sous les couleurs monégasques aux dépens 
de l’OM (1-0), il avait participé, deux ans auparavant, à la 
fabuleuse finale de 1989 ayant déjà opposé le club de la 
Principauté à son adversaire olympien, mais s’était cette fois 
incliné (4-3), malgré un doublé de sa part. « Gagner la Coupe était 
mon objectif majeur », a t’il révélé aux représentants des 
formations encore en lice pour la 5ème étape de l’épreuve. 
Deux semaines plus tard à l’hippodrome de Marseille-Borély, 
c’était au tour de Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps en 
Equipe de France et Champion du Monde, de venir à la rencontre 
des dix clubs restants en lice pour l’étape suivante. « J’ai gagné 
beaucoup de titres en tant qu’adjoint, en particulier à l’OM, avec 
trois Coupes de la Ligue, mais jamais la Coupe de France. C’est un 
regret dans ma carrière. » Venu de Mougins où il réside, l’ancien 
coach lyonnais et bordelais a profité de l’événement pour 
répondre aux questions des participants et de la presse, sur 
l’aventure des Bleus vécue de l’intérieur. 
 

INFOS LIGUE 

Des Champions en 
Coupe de France 



 

 

  

 

2 / « Un match de gala ! » 

« Le 10 novembre prochain à Nice, la France affrontera le Brésil en match de préparation de la Coupe du Monde Féminine ! 
Une superbe affiche et un match important pour les Bleues qui prendront également leurs repères à l’Allianz Riviera. C’est le 
genre de rencontre de gala que l’on aimerait toutes jouer !  
Après le Mexique en septembre, l’Australie et le Cameroun en octobre, c’est encore à un autre style de jeu que l’Equipe de 
France va être confrontée. Il faut varier les oppositions dans la perspective du Mondial sans oublier que le Brésil sera peut-être 
l’un de nos adversaires lors de l’été prochain.  
Dommage que le match soit programmé un samedi soir car il est moins facile pour les familles de se déplacer avec les enfants 
et c’est un week-end de compétition. Mais je comprends très bien les impératifs de calendrier et de retransmissions TV.  
Malgré tout, j’espère que le public répondra présent en nombre. Il faut savoir s’adapter aux circonstances quand on est 
supportrices et supporters.  
Personnellement, et je le regrette, je ne pourrai y être car le  
lendemain, on reçoit Yzeure pour le match au sommet du Groupe B  
de Division 2. Peut-être un tournant capital dans la saison.  
Pour le moment, nous avons réalisé un très bon parcours avec  
8 victoires et 1 nul. Nous restons sur une bonne dynamique et  
l’ambition de remontée au sein de l’élite est plus que jamais  
dans nos têtes, d’autant que nous avons bien négocié les deux  
rencontres importantes face à Saint-Etienne (1-0) et Grenoble (3-0),  
deux autres prétendants à l’accession. 
Pour faciliter ce parcours, nous disposons désormais du complexe  
« OM Campus » inauguré récemment. Un outil flambant neuf  
identifié aux couleurs du club. L’équipe première, toutes les  
féminines, et même l’école de foot y sont désormais à demeure et,  
prochainement, des investissements supplémentaires seront  
consentis pour améliorer les structures, avec une salle de  
musculation et d’autres espaces en prévision. Pour nous, tout est  
déjà plus agréable au quotidien avec notamment les mêmes  
vestiaires et le même terrain. C’est appréciable et plus fonctionnel 
que le stade Lebert où nous jouions jusqu’alors. 
J’ai vu récemment sur la page Facebook de la Ligue, l’interview du  
Président Jacques-Henri Eyraud qui évoque l’ambition de mettre en place un projet de qualité pour le football féminin.             
Un discours apprécié et il est évident que tout s’accélèrerait avec la Division 1 à la fin de la saison. Il n’y a plus qu’à, comme l’on 
dit… » 
 
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). 
 
 
 
 

 

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 2 avec France-Brésil et 
l’OM Campus au menu. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

« Le 10 novembre prochain à Nice, la France affrontera le Brésil en match de préparation de la Coupe du Monde Féminine ! Une 
superbe affiche et un match important pour les Bleues qui prendront également leurs repères à l’Allianz Riviera. C’est le genre 
de rencontre de gala que l’on aimerait toutes jouer ! Après le Mexique en septembre, l’Australie et le Cameroun en octobre, 
c’est encore à un autre style de jeu que l’Equipe de France va être confrontée. Il faut varier les oppositions dans la perspective 
du Mondial, d’autant que le Brésil sera peut-être l’un de nos adversaires lors de l’été prochain.  
Dommage que le match soit programmé un samedi soir car il est  
moins facile pour les familles de se déplacer en soirée avec les  
enfants et c’est un week-end de compétition. Mais je comprends  
très bien les impératifs de calendrier et de retransmissions TV.  
J’espère que le public répondra présent en nombre. Quand on est  
supportrice ou supporter, il faut savoir s’adapter.  
Personnellement, à mon grand regret, je ne pourrai y être car le  
lendemain, on reçoit Yzeure pour le match au sommet du Groupe B  
de Division 2. Peut-être un tournant capital dans la saison…  
Pour le moment, nous avons réalisé un très bon parcours avec  
8 victoires et 1 nul. Nous restons sur une bonne dynamique et  
l’ambition de remontée au sein de l’élite est plus que jamais  
dans nos têtes, d’autant que nous avons bien négocié les deux  
rencontres importantes face à Saint-Etienne (1-0) et Grenoble (3-0), 
deux autres prétendants à l’accession. 
Pour faciliter ce parcours, nous disposons désormais du complexe  
« OM Campus » inauguré récemment. Un outil flambant neuf  
identifié aux couleurs du club. L’équipe première, toutes les  
féminines, et même l’école de foot y sont désormais à demeure et,  
prochainement, des investissements supplémentaires seront  
consentis pour améliorer les structures, avec une salle de  
musculation et d’autres espaces en prévision. Pour nous, tout est  
déjà plus agréable au quotidien avec notamment les mêmes vestiaires et le même terrain. C’est appréciable et plus fonctionnel 
que le stade Lebert où nous jouions jusqu’alors.  
J’ai vu récemment sur la page Facebook de la Ligue, l’interview du Président Jacques-Henri Eyraud qui évoque l’ambition de 
mettre en place un projet de qualité pour le football féminin. Des propos appréciés et il est évident que tout s’accélèrerait avec 
la Division 1 à la fin de la saison. Il n’y a plus qu’à, comme l’on dit… » 
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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 
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Palmarès : Challenge de France (2010), Championne de D2, Montée en D1 (2016), Demi-finaliste de la Coupe du Monde (2011). 
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