Entre Soleil et Mer
A seulement 10 minutes des plages et 20 minutes de Marseille, Gignac la
Nerthe profite du meilleur climat de France. Blottie contre sa grande
voisine Marignane, cité de l’aviation et capitale mondiale de l’hélicoptère,
Gignac la Nerthe vous accueillera comme on sait le faire seulement en
Provence !

De 1924 à aujourd’hui

C'est le 6 juin 1924 que quelques jeunes gens de notre
ville, désireux de pratiquer ce sport, qui commençait à
réunir les foules, créèrent l'Union Sportive de Marignane.
Mr Tardieu fut le premier président du club dont le siège
était alors le bar des sports, place Camille Desmoulins.

En 1931 est fondée l’Association Sportive de Gignac. A
l'époque l’USM club évoluait sur un stade rudimentaire
situé route du cimetière jusqu'‘ en 1936 ou fût inauguré
le stade Paul Chagnaud (constructeur du canal ) situé
prés de l'actuelle avenue Marius Ruinat. En 1949, l'actuel
stade Saint Exupéry fut inauguré.

Le club gravit rapidement les divisions après sa fondation
et participe à sa première finale de coupe de Provence en
1946 à Mallemort. Champion de Provence juniors en
1953 le club est champion de PHB la saison suivante puis
poursuit son ascension jusqu’en 1965 ou l'USM adopte le
statut professionnel, alors que le club accède pour la
première fois de son histoire en "D2" au printemps 1965.
Après une seule saison chez les pros, Marignane
abandonne son statut pro et retrouve les compétitions
régionales.

Champion de division d'honneur en 1968 et 1969, l'USM
évolue en CFA jusqu’en 1972 avant d’être rétrogradé en
DH puis de connaître une période difficile qui conduira le
club en PHB en 1980.L’USM la DH en 1986 et accède en
CFA2 en 1989. Après trois saisons, c’est le retour en DH
avant de retrouver le CFA2 en 2004 et le CFA en 2007 .

L’AS Gignac a conduit depuis 25 ans une politique de
formation des jeunes qui en a fait l’une des écoles de
football les plus réputées du sud est. Vainqueur des
coupes Louis Crouzet en pupilles, Max Crémieux en
minimes, Francis Pons en juniors et 5 fois de le coupe de
Provence en séniors, l'US Marignane et l’AS Gignac ont
également disputé les 32èmes de finale de la coupe de
France et de la coupe Gambardella pour constituer un des
plus beaux palmarès de la ligue Méditerranée.
En 2016, les deux clubs concrétisent leur fusion en
discussion depuis de nombreuses années pour créer le
Marignane Gignac Football Club.

QUI SOMMES NOUS ?
Le Marignane Gignac Football Club est le premier club
amateur de la ligue Méditerranée. Il est le résultat de la
fusion depuis le 1er Juillet 2016 entre l’US Marignane fondée
en 1924 et l’AS Gignac fondée en 1931,

LES CHIFFRES
CLES
800 licenciés
50 équipes
8 arbitres
officiels

60 dirigeants

VALEURS
45 éducateurs diplômés

Stade Georges Carnus

Le Tournoi
16 EQUIPES
11 + 5 JOUEURS
MATCHS 2X20’
•

4 à 6 Clubs Pro Français

(O.Marseille / OGC Nice / Montpellier HSC /ToulouseFC / Amiens SC / ….)
• 4 Clubs Pro Etrangers
• 4 Clubs régionaux
• Pole espoir Aix en Provence
• Club Organisateur MGFC
OGC Nice vainqueur 2018

L’accueil
L’Organisation du tournoi met tout en œuvre pour vous accueillir votre
délégation dans les meilleurs conditions

•

•
•
•
•
•

Prise en charge de votre délégation à son arrivée sur site (Etude au cas par cas)
➢
AEROPORT DE MARIGNANE A 10’
➢
GARE TGV AIX EN PROVENCE A 20’
➢
GARE ST CHARLES MARSEILLE 30’
Hébergement des joueurs par 2 en familles d’Acceuil (25 ans d’expérience)
Ou
Hébergement de la délégation à la Résidence Odalys du Golf de la Cabre d'Or
Repas du midi servi au restaurant scolaire pour toute la délégation
Hébergement du Staff ( 3 personnes ) à Résidence Odalys du Golf de la Cabre d’Or
Transports Hôtels/Stade en mini bus de l’organisation

L’arbitrage

•

TOUTES LES RENCONTRES DU TOURNOI SERONT ARBITREES PAR
DES ARBITRES DE LA LIGUE DE MEDITERRANNE SOUS LA
RESPONSABILITE DU CADRE TECHNIQUE REGIONAL DE
L’ARBITRAGE.

•

ILS FORMERONT LA 17ème EQUIPE DU TOURNOI

L’ambiance

Contacts
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à prendre
contact avec nous.
Organisateurs du Tournoi
Jean Claude FOLCOLINI 06.16.65.10.40

jeanclaudefol12@yahoo.fr

Gilles GIACCOTTA

06.73.33.91.04

gilles.giaccotta@yahoo.fr

Eric AMIEL

06.82.68.71.70

mgfc.foot@gmail.com

