
CREATION DU CLUB DE MARIGNANE 

C'est le 6 juin 1924 que l'Union Sportive de Marignane (USM), dont les joueurs 
sont appelés les "Aviateurs" voit le jour, avec à leur tête le premier Président de 
l'histoire M. TARDIEU. 
Jusqu'en 1936 les joueurs de l'USM évoluent au stade Paul CHAGNAUD à proximité 
de l'avenue Marius RUINAT, ce n'est qu'en 1949 que le stade Saint-Exupéry voit le 
jour. 

 

•LES PREMIERS SUCCES 

• à l'issue de la saison 1953-1954, l'équipe première est sacrée champion de Promotion 
d'Honneur B, tandis qu'en 1953 l'équipe juniors est sacré champion de Provence. 

• Le club participe lors de la saison 1945-1946 à sa première finale de coupe de Provence face à 
Canet-sport avec une formation gravée dans les mémoires et dans les annales de l'USM avec 
des joueurs tels que CARNUS (père du gardien international Georges), DELEUIL l'ancien maire, 
CONESA, SARDELLA, VICENDONE, BERARD, ZANI, ... 

• Par la suite, en 1960, l'USM parvient à se hisser au 8e tour de la coupe de France. 

• La saison 1963-1964 est celle du titre de Champion de Provence pour deux équipes, l'un pour 
l'équipe de 4ème division et l'autre pour les juniors A Honneur. 

•  Après le titre de PHB en 1954, c'est onze ans plus tard en 1965 que l'équipe fanion devient 
champion de Promotion d'Honneur A. 

• L'équipe des 19 ans remporte la coupe Francis PONS lors de la saison 1965-1966. 

•LE MONDE PROFESSIONNEL 

Lors de la saison 1965-1966, le club adopte le statut professionnel en accédant au printemps 
1965 à la Division 2 pour la première fois depuis sa fondation. 
La raison de ce choix pour le moins étonnant de la Ligue de football s'explique par le fait que 
l'USM est le seul club amateur du Sud-Est à disposer d'installations permettant de disputer des 
matches en nocturne à l'époque. 
Après une seule saison chez les professionnels, Marignane abandonne le statut pro et retrouve 
les compétitions régionales amateurs. 

•LE RETOUR A LA COMPETITION AMATEUR 

•De retour dans le monde amateur en 1968, le club devient en 1969 champion de Division 
d'Honneur avec une formation dont les principaux éléments se nommaient BOTELLA, MICHEL, 
CHAMANIER, JOURDAN, MEVEL, BAUME, TOMMASI, GUILLOT, DE CHAVIGNY, ... 

•La saison 1989-1990 tourne les projecteurs sur les pupilles qui deviennent Champion de 
Provence en catégorie pré-excellence et vainqueur de la coupe Louis CROUZET. 

•C'est au tour de l'équipe espoir des -20 ans pré-excellence de devenir Champion de Provence à 
l'issue de la saison 1998-1999. 

•La saison suivante, 1999-2000 ce sont les 13 ans honneur qui reprennent le flambeau pour être 
également sacré Champion de Provence dans leur catégorie, l'équipe première atteint les 
32ème de finale de la Coupe de France. 

•La saison 2000-2001 voit le club remporter deux nouvelles coupes, la Vincent GIDARO et la 
coupe de Provence. 

De la saison 2004-2005 à la saison 2015-2016 le club se stabilise dans le championnat de CFA. 

• En 2004 l'équipe fanion est à nouveau titrée Champion de Division d'Honneur et l'équipe des 
18 ans honneur est elle Champion de Provence pour la saison 2003-2004. 

• La saison 2005-2006 titre deux nouveaux Champion de Provence dans les catégories 15 ans 
excellence et 18 ans honneur qui réitèrent leur titre dans la catégorie supérieure en excellence 
la saison suivante 2006-2007. 

 

 



 

• Lors de la saison 2007-2008, l'USM réussit l'exploit d'éliminer l'AC Ajaccio (Ligue 2), au huitième 
tour de la Coupe de France, le club s'offre ainsi la deuxième qualification de son histoire en 32ème 
de finale, et affronte alors un autre club de la région l'AC Arles qui évolue en National et qui se 
qualifie aux tirs au but (3-2) après prolongation (1-1).  

• A l'issue de la saison 2009-2010, les U19 remportent la Coupe Francis PONS contre Air Bel aux tirs 
aux buts 5 à 4 après un match nul 0 à 0 après prolongation. Dans le même temps l'équipe de CFA 
gagne la Coupe de Provence contre Arles-Avignon. 

• Au cours de la saison 2011-2012 le club atteint la finale de la Coupe de Provence et perd aux tirs 
aux buts contre EUGA. 

• A l'entame de la saison 2012-2013 sera créée une section féminine, Sabrina COLORETTI devient à 
cette occasion vice-présidente du foot féminin. Les joueuses de l'Espoir Féminin Marignanais 
peuvent rejoindre l'USM. 
L'équipe réserve termine Champion de DHR et accède à l'échelon supérieur en DHR Méditerranée 
tandis que l'équipe première se maintien en CFA et atteint la 1/2 finale de la Coupe de Provence. 

• Le club obtient le label "FFF Nike Ecole de Football", pour la saison 2013-2014, décerné par la 
Commission Technique du District de Provence. 

Le club a remporté 7 coupes de Provence avec son équipe séniors, mais également plusieurs coupes, 
la Louis CROUZET en U13, la Max Crémieux en U15, la Pollack en U17 et enfin des coupes Francis 
Pons en U19. 
Plusieurs joueurs ayant fait une carrière en professionnels ont été formés par les "Aviateurs" comme 
l'arrière Victor MOSA, le gardien international Georges CARNUS, le buteur Franck PRIOU, Riad NOURI, 
Salim ARRACHE. 

Ce dernier fut repéré par le RC Strasbourg lors du 32e de finale de coupe de France opposant 
Marignane au Racing Club de Strasbourg en 2000 joué exceptionnellement au stade Francis TURCAN 
de Martigues. 
D'autres joueurs comme BORDERE, NATOURI, BIEGANSKI, BETTACHE, PERRA, LABAUME, 
DARCHICOURT, GUILLOT, DELEUIL ou encore JACOTIN ont évolué au plus haut échelon du football 
français. 

 

CREATION DU CLUB DE GIGNAC 

En 1930 naissance de l'Association Sportive Gignacaise (ASG) dont les fondateurs se 
nomment, Yves et Armand GOUIRAND, Albert et Robert MATHIEU, LEGENDRE, Lucien 
MERENTIER (président de 1931 à 1935), FERAUD, Lucien RICAUD, Herman CAILLOL, 
Emilien BRUN, Pierre PUGET, Maurice TASSY et plus particulièrement Nicolas 
URBANO. 

Parmi les clubs de football le 31 mars 1931 restera le jour officiel de la création 
règlementaire de l'ASG dont le premier Président se nomme Lucien MERENTIER, mais 

il convient de préciser que le club a été déclaré en Préfecture des BdR le 17 avril 1931 sous le n°710 et 
son insertion au B.O. le 26 avril 1931 sous le n°9745 et auprès de FFF porte le n° 7585. 

Pendant de longues années les équipes de l'ASG auront connu 3 stades dont le premier sera le stade 
des "Granettes" et c'est lors du premier Tournoi International des 13 ans (du 1er au 3 mai 1992) qu'est 
inauguré le nouveau complexe sportif Georges CARNUS où l'aventure se poursuivra. 
 

•LES DEBUTS 

 C'est en 1930 lors de sa fondation que la 
première équipe du club remportera la 
coupe "SOULET" avec dans ses rangs Yves 
GOUIRAND qui jouera jusqu'en 1954. 



A cette époque les réunions pour discuter de la vie de tous les jours et de football se faisaient au 
siège situé au bar de Gignac, rue de la République. 

• La saison 1945-1946 voit l'équipe finaliste du championnat de 2ème division contre les PTT de 
Marseille, vainqueurs 2 buts à 1 après prolongation. Malgré cette défaite l'équipe évoluera en 
Promotion de première lors de la saison suivante 1946-1947. 

• Lors de la saison 1948-1949 l'équipe de Promotion de première dans le groupe A, assure sa 
montée en première division en terminant première de son groupe avec 32 points et une seule 
défaite. 

• Durant la saison 1950-1951 le gardien de but Fernand FULLANA dit "Nanou" brille dans les buts et 
ne peut empêcher la défaite contre l'OM en 1/16ème de finale, bien que menant à la mi-temps 1 à 
0, l'équipe perdra la rencontre 4 à 1. 

• La première équipe en catégorie "Minimes" voit le jour lors de la saison 1957-1958 sous la 
houlette d'Emile ROUX dit "le Martegaou"(président de 1957 à 1961) avec Emile PARAY comme 
éducateur, dirigeant. 

•LA COMPETITION A PARTIR DES ANNEES SOIXANTE 

Dans les années soixante et plus précisément en 1962, le président d'alors André HANULA (1962 à 
1965) réussi à faire venir une gloire du football Marseillais, l'olympien sacré soulier d'or et meilleur 
buteur de l'OM (1950 à 1955) le suédois Gunar ANDERSON qui renforcera la seule équipe du club 
évoluant en promotion de première division que comptait l'ASG mais en vain, le club s'écroulant 
jusqu'en 1965. 

• La saison 1965-1966 repart avec la reprise en main du club par Baptistin DEGIOANNI avec Gaby 
BENDER comme entraineur et voit le début des titres de Champion de Provence et en 
l'occurrence pour cette saison c'est l'équipe de Séniors qui évolue en 3ème division qui est titrée 
en battant Endoume par 3 à 2. 

• En juin 1966 sorti de sa torpeur l'ASG avec l'aide de tous les dirigeants et supporters que les 
joueurs allaient se réveiller et obtenir des places de choix dans le monde du ballon rond. Le club 
commence alors à sortir hors de ses frontières et va essayer de caresser la Promotion d'Honneur 
B (PHB). 

• Le club, à l'issue de la saison 1967-1968 son équipe fanion accéder à la Promotion de première 
division. 

• Au terme de la saison 1971-1972 une place de deuxième hisse l'équipe en Première Division. 

• La saison 1972-1973 consacre l'équipe première qui termine la saison Champion de Provence de 
Première division, l'équipe Minimes termine elle aussi première. 

Le point d'orgue de la saison est la 
demi-finale de la Coupe de Provence 
contre l'équipe de l'Olympique de 
Marseille avec dans ses rangs 
notamment Gérard GILLI (devenu 
entraineur de l'OM) et Roland 
GRANSARD (devenue entraineur de la 
fameuse équipe des "Minots"). 

C'est Georges CARNUS, gardien de 
l'équipe de France et enfant de Gignac, 
qui un certain dimanche 17 avril 1973 
donne le coup d'envoi de la rencontre 
devant prés de 3 000 spectateurs 
enthousiastes au stade municipal de 
Marignane, où par leur allant et la 
manière les joueurs de Gignac 
menacèrent jusqu'à la dernière 
seconde leurs prestigieux adversaires. 

 



Malgré la défaite 3 buts à 2, cela restera le plus bel exploit pour cette génération de joueurs qui 
s'étaient pris à espérer en ayant mené par deux fois au score, 1 à 0 après un but d'Armand 
AUDIBERT et une seconde fois 2 à 1 sur un but de Ninou BRACA. 
Durant cette compétition l'équipe aura disputé 7 matchs et aura connu sa seule défaite lors de 
cette demi-finale. Au cours de ces 7 rencontres, 24 buts auront été inscrits contre 7 encaissés. 
Cette saison sera quand même couronnée par le diplôme d'honneur du meilleur divisionnaire 
décerné par le District de Provence. 

• Il faut attendre la saison 1975-1976 pour voir l'équipe de 4ème division Séniors être sacrée 
Champion de Provence. 

• A l'orée de la saison 1980-1981 le club engage 1 équipe séniors, 1 équipe juniors et 4 équipes 
de jeunes dans les catégories cadets, minimes, pupilles et poussins. 

• Un titre de Champion de Provence pour l'équipe qui évolue en catégorie Minimes Honneur 
lors de la saison 1984-1985 ainsi qu'un titre de vice Champion de Provence pour l'équipe des 
Poussins Honneur cette même saison. 

• C'est au tour de l'équipe des Pupilles Honneur d'être vice Champion de Provence lors de la 
saison 1986-1987. 

• La saison 1988-1989 ce sont les Pupilles Honneur qui connaissent la joie d'être titré Champion 
de Provence, tandis que les poussins et l'équipe séniors 3 atteignent les demi-finales de 
championnat. 

• La saison suivante 1989-1990 voit l'équipe Minimes qui évolue en catégorie Pré-excellence 
devenir Champion de Provence, il en est de même pour l'équipe Pupilles. Quant à l'équipe 
Séniors de 4ème division elle termine sont championnat en tant que Vice Champion de 
Provence. 

• Lors de la saison 1994-1995, sont à l'honneur et sans jeu de mots, les Juniors Honneur qui 
décrochent le titre de Champion de Provence et l'équipe première qui accède à la Promotion 
d'honneur B (PHB). 

• A l'orée de la saison 1995-1996 l'équipe minime arrive en Ligue, elle est dirigée par leur 
éducateur André ARCHIVOLTI, tandis que l'équipe Séniors de 4ème division retrouve sont titre 
de Champion de Provence une nouvelle fois dans sa catégorie. 

• La saison 1996-1997 est celle du titre de Champion de Provence pour trois équipes dont une 
première qui évolue en catégorie 17 ans Excellence, une seconde en 20 ans Pré-excellence et 
enfin la dernière, qui est de nouveau, l'équipe Séniors de 4ème division qui ne le lâche plus. 

Le club des "Rouge et Blanc" peut s'enorgueillir d'avoir eu dans ses rangs Laurent MOHELBI 
durant deux saisons (96-97 et 97-98) qui partira grossir l'effectif de l'AS Monaco et qui 
deviendra Champion du Monde des 17 ans avec l'équipe de France (2000-2001). 

• C'est au tour de l'équipe des Espoirs moins de 20 ans Excellence de se montrer en cette saison 
1997-1998 en allant chercher le titre de Champion de Provence. 

• Lors de la saison 1998-1999 se sont les Poussins Pré-excellence qui emboitent le pas aux 20ans 
en devenant eux aussi Champion de Provence après une année 1998 qui voit l'équipe France 
devenir, elle, Champion du Monde. 

• La fin des années 90 arrive et lors de la saison 1999-2000 s'illustre une nouvelle fois l'équipe 
des 20 ans qui cette fois-ci n'obtient pas le titre de Champion de Provence mais celui de 
Champion de la Ligue de Méditerranée. Il ne faut quand même pas oublier l'équipe des 
Poussins Honneur qui termine sa saison Vice Champion de Provence. 



•APRES 2000 

• La saison 2000-2001 est celle de l'anniversaire du club qui fête ses 70 ans avec des fortunes 
diverses au jeu des montées et descentes. 

Du coté des déceptions, au niveau des descentes on trouve l'équipe de PHB qui est reléguée en 
première division ainsi que celle des 17 ans pré-excellence reléguée en excellence. 

Par contre ce sont deux équipes de 13 ans qui amènent les bonnes nouvelles en finissant 
premières de chacune de leur catégorie, en effet les Pré-excellence monte en Excellence et il 
en est de même pour les Pré-honneur qui montent en Honneur. 

Il est à noter que pour cette saison l'AS Gignac inscrit deux équipes féminines dont une en 
sénior et l'autre en 16 ans. 

Pour fêter les 70 ans de l'ASG, deux cofondateurs Nicolas URBANO et Yves GOUIRAND, 
président de 1942 à 1946 ,étaient présents ainsi que Hervé GUARDASCIONE ancien président et 
le président en activité José GUILLAMON. 

Lors de cette manifestation le 10ème Tournoi International des moins de 13 ans à lieu avec la 
venue pour la première fois en France d'une équipe Chinoise de Shanghai. 

• La saison 2001-2002 se conclue par quatre montées, l'équipe fanion retrouve la PHB en 
terminant deuxième du championnat et l'équipe de jeunes des 13 ans Honneur monte en Pré-
excellence. 

En une seule saison les deux équipes féminines des 16 ans et Séniors, connaissent le bonheur 
en terminant toutes les deux premières de leur catégorie et sont sacrées Championne de 
Provence, à noter que l'équipe Séniors accèdent en DH (ligue). 

• L'équipe féminine des 16 ans n'est pas rassasiée du titre gagné la saison précédente et remet le 
couvert lors de la saison 2002-2003 en terminant première et du même coup conserve leur titre 
de Championne de Provence. 

Malgré les bons résultats des féminines dans leur championnat respectif, le club ne les reconduit 
pas pour les saisons à venir. 

• La saison 2003-2004 est maigre en émotions, il n'y a qu'une seule montée, celle de l'équipe des 
18 ans Pré-excellence qui accède en Excellence en terminant premier. 

• Sur leur lancée, lors de la saison 2004-2005 les 18 ans Excellence sont sacrés Champion de 
Provence alors qu'ils sont toit juste promu dans cette catégorie. 

• Les touts petits du club, l'équipe des Benjamins Excellence participe au palmarès en inscrivant 
une ligne de Champion de Provence lors de la saison 2006-2007 et les 13 ans quant à eux fêtent 
leur montée en Division d'Honneur (DH). 

• La saison 2009-2010 consacre les U13 Pré-excellence Champion. 

• La saison 2011-2012 voit l'équipe U19 Excellence finir premier de son groupe avec un succès au 
SMUC 3 à 1 lors de la dernière journée et gagner le 17 mai 2012 la Coupe Francis PONS. 

Les U19 arrivent à se hisser en 1/32ème de finale de la Coupe GAMBARDELLA mais sont battus 
par l'OGC Nice, qui remportera l'édition 2012 contre l'ASSE. 

• L'équipe fanion qui évolue en PHA tire le club vers le haut et connait une belle ascension à partir 
de la saison 2012-2013. En effet, à l'issue de cette saison l'équipe finie Champion et assure sa 
montée en Division d'honneur Régionale (DHR). L'équipe vétérans remporte la Coupe de 
Provence de la catégorie contre Air Bel Salon sur le score de 3 buts à 1. 

• Lors de la saison 2013-2014 l'équipe première s'assure une nouvelle montée en catégorie 
supérieure et rejoint la Division d'Honneur (DH) à la fin de la saison. 

• La saison 2014-2015 n'est pas couronnée par le maintient et l'équipe fanion retourne au niveau 
inférieur et retrouve la DHR pour la saison 2015-2016. 



•LA FORMATION ET LES COUPES 

Le club de Gignac, contrairement à son homologue de Marignane a conduit depuis fort longtemps 
une politique de formation de jeunes qui en a fait l'une des écoles de football les plus réputée du 
Sud-est. 

Par contre, côté des coupes une certaine similitude, en effet on compte également des victoires en 
Louis CROUZET pour les pupilles, la Max CREMIEUX pour les minimes, la Francis PONS pour les 
juniors et 5 fois la Coupe de Provence en séniors. 
 

LE GROUPEMENT JEUNES GIGNAC-MARIGNANE (GJGM) 

Le groupement de jeunes Gignac-Marignane pour les catégories U15, U17 et U19 
est constitué lors de la saison 2015-2016 et pour une durée de deux ans comme 
l'oblige le règlement et qui doit permettre une éventuelle fusion des deux clubs à 
l'issue de cette période. 

Après l'approbation du projet lors des Assemblées Générales des deux clubs, les 
instances sportives rendent un aval positif et valident cette union en donnant un avis favorable lors 
du passage devant la DNCG. 

Cette convention consiste dès à présent à bâtir une entente forte et solide. L'objectif principal sur les 
deux années sera de permettre à chacune des équipes de franchir un palier supérieur. C'est-à-dire 
gravir les échelons pour empocher le maximum de titres. 

Les dirigeants des deux clubs ont fait preuve d'un investissement sans faille pour porter un projet 
footballistique viable et ambitieux dans le département. Le GJMG aura près de 300 licenciés environ 
sur les trois catégories, soit un total de 12 équipes encadrées par un staff d'une soixantaine de 
personnes composé d'entraîneurs et de dirigeants. 

Le Groupement Jeunes Gignac-Marignane comprendra : 
• 3 équipes U19 : une en DH, une autre en DHR et enfin une en Pré-excellence. 

• 4 équipes en U17 : la première en DHR, la seconde en excellence, la troisième en préexcellence 
et la quatrième en honneur. 

• 5 équipes en U15 : la première en DHR, la seconde en Pré-excellence, la troisième en Honneur 
et enfin 2 en Pré-honneur. 

Les joueurs signeront leurs licences 
dans leurs clubs respectifs et 
évolueront sous les couleurs rouge et 
bleu du groupement Gignac- 
Marignane frappé d'un écusson 
représentant l'emblème de ce 
rapprochement au cours des 
compétitions à venir. 

"Les entraînements s'effectueront en 
fonction des créneaux attribués sur les 
deux sites sportifs. Les matches officiels 
seront répartis sur les deux complexes 
selon les calendriers, les disponibilités 

 et les besoins de chacun," indique Michel LEONARDI le président de l'AS Gignacaise. 
Les équipes des U19 joueront sur Marignane et celles des U17 et U15 évolueront à Gignac. 

"Nous sommes très pragmatiques, le fonctionnement est bien en place et l'organigramme sera 
prochainement déterminé pour commencer à préparer la saison à venir. Cette fusion historique 
amorce une ère nouvelle qui va nous permettre d'avancer. L'énorme potentiel des joueurs, la qualité 
de la formation sauront nous propulser vers le sommet. Ce groupement vise à être performant, 
compétitif et à devenir une référence", laisse entendre Marc VICENDONE président de l'US 
Marignane. 

Le comportement de ces équipes dés la première année dans le championnat respectif sont plus que 
satisfaisants et ont accéléré la fusion avant le terme. 



LA FUSION ENTRE L'US MARIGNANE ET L'AS GIGNACAISE 

•NAISSANCE DU MGFC 
C'est lors de l'été 2016 et plus précisément le 1er juillet, que l'US 
MARIGNANE fusionne avec son voisin l'AS GIGNACAISE pour devenir le 
MARIGNANE GIGNAC FOOTBALL CLUB qui prend les couleurs bleue et 
rouge en rappel du jaune et bleu de l'US MARIGNANE et du rouge et 
blanc de l'AS GIGNACAISE. 

Les deux clubs sont par conséquent radiés du District de Provence à la 
date du 12 juillet 2016 à l'issue de cette fusion. 

Le club prend comme surnom "les Phénix", dont son image figure sur le 
nouveau blason du club et abandonne celui des "aviateurs". 

La nouvelle structure est dirigée par une coprésidence entre Marc VICENDONE (président de 
l’USM) et Michel LEONARDI (président de l'ASG). 

Avec une équipe fanion en National 2, une équipe réserve au plus haut niveau de ligue R1, les 
équipes U15, U17 et U19 en ligue, plus de 50 équipes et plus de 800 licenciés, le MGFC est l'un 
des plus importants clubs amateurs de la ligue Méditerranée. 
 

•LE NOUVEAU CLUB PHARE DE LA REGION 

• Le club termine la saison 2016-2017 à la 8e place de son groupe de CFA et assure ainsi son 
maintien tandis que les U17 effectuent la montée en Division d'Honneur Régionale (DHR). 

• A l'issue de la saison 2017-2018, les hommes de Patrice EYRAUD terminent à la première place 
du groupe A de National 2 à égalité avec le voisin du SC Toulon mais avec une meilleure 
différence de buts particulière. 

Le club effectue son retour en National, soit au troisième niveau près de soixante ans après sa 
dernière participation à ce dernier. 

Deux équipes de jeunes effectuent également une montée à l'étage supérieur comme leurs 
ainés, à savoir les U17 également en National et les U15 eux en Division d'Honneur (DH) et qui 
plus est, sont vainqueurs de la coupe Max CREMIEUX. 

Le 16 février 2018, le club est récompensé et reçoit le "Label Jeunes Elite" décerné par la FFF 
pour la période 2017 à 2020.Ce label ayant pour but de renforcer la notion de "Projet Club" et 
de récompenser les clubs les plus méritants en matière de structuration et de développement. 

• La saison 2018-2019, voit deux équipes sacrées Champion de Provence dans leur catégorie 
respective, à savoir l'équipe sénior R1 et l'équipe des U17 R2, mais malheureusement l'équipe 
fanion retourner en National 2. 

L'équipe de Patrice EYRAUD atteint les 16ème de finale de la Coupe de France mais sera 
éliminée par l'IC CROIX (N2) aux tirs aux buts 4 à 3 (0-0 AP). 

Le 25 mai l'équipe U15 Féminine remporte la Coupe Lolo GOMBERT, aux tirs au but (6 à 5), 
face au FC Rousset SVO après un score de parité (1-1) à l'issue du temps règlementaire. 

• La saison 2019-2020 repart avec l'équipe fanion en National 2 dans le groupe D et l'équipe 
réserve en Régional 1 (R1). 

En Coupe de France au 5ème tour vaincu à domicile par le RC Grasse, équipe du groupe D de 
National 2. 

En Coupe de Provence le club est sorti en 1/16ème de finale par l'USM Endoume Catalan.  



• C’est en Septembre 2018 que le club se lance dans le monde du football virtuel avec le eSport. 
L’origine de la création d'une équipe dénommée MGFC eSport sur le jeu FIFA19 est à l'initiative 
de Houssem MANAI (Myza Zibeltra) pour laquelle il est le manageur et qui s'occupe également 
de gérer la communication image et la partie administrative. 

Dans un premier temps il manage l'équipe avec comme projet une initiation à l'eSport durant 
FIFA19 pour sa première année. 

• Sur FIFA en 1vs1 sur le mode FUT, participation à l’Orange eLigue 1 où 2 fois les phases 
finales sont atteintes et par 2 fois le 8ème de finale. 

Lors de l'évènement annuel, la MaxiCup, qui s'est déroulé à Arles, réunissant les meilleurs 
joueurs de 1v1 en France, là aussi le 8ème de finale est atteint 

• Sur FIFA en 11v11 l'équipe se hisse dans le TOP 5 du Championnat de France de 
@eSportFA_FR, sur 24 équipes structurés. 

Remerciements à Babadinho94 (Coach 1v1 qui signe au MHSC durant cette année) et 
ZazouFIFA (joueur 1v1) 

• En 2019, après discussion avec le président du club, décision de se concentrer uniquement 
sur le 11v11 pour FIF20. 

Inscription en EFL (Esport Football League) où plus de 30 clubs de eFoot francophone sont 
inscrits, l'équipe est coachée par Jessim. 

Suite à une contre-performance en EFL Autumn et la non qualification en Playoff, arrêt de la 
collaboration avec le coach après une discussion avec ce dernier. 

Pour continuer les compétitions, rappel de Babadinho (coach 1v1 avec MHSC et coach 11v11 
avec MGFC), il est accompagné de Royce (également coach et joueur) et de joueurs réputés 
sur la scène nationale FIFA 1v1 avec notamment Keturdelyo qui est un joueur officiel de 
l'équipe de France eFoot officiel et dans la plus grosse structure de France Vitality. Ce dernier 
fait parti des 5 meilleurs joueurs FIFA 1v1. 

On note aussi la présence d'un joueur du MHSC 1v1, Diakité qui est l'un des plus gros 
attaquant 11v11 d Europe Diakite 

• Avec ce nouveau staff et ces nouvelles recrues, la saison Hiver est une réussite et se traduit 
par une qualification en Playoff et une élimination de justesse en 1/4 de Finale. 

• A l'issue de ces 6 mois pendant les qualifications de la EFL hiver "Saphir" le MGFC eSport 
termine 10ème et fait partie des 16 meilleurs clubs qui se voient qualifiés pour le dernier tour 
de la compétition, EFL Finale qui a lieu du 23 Mars au 22 Avril 2020. 

LE ESPORT, LE FOOTBALL VIRTUEL AU SEIN DU MGFC 

• C’est en Septembre 2018 que le club se lance dans le monde du football 
virtuel avec le eSport. L’origine de la création d'une équipe dénommée 
MGFC eSport sur le jeu FIFA19 est à l'initiative de Houssem MANAI 
(Myza Zibeltra) pour laquelle il est le manageur et qui s'occupe 
également de gérer la communication image et la partie administrative. 

Dans un premier temps il manage l'équipe avec comme projet une 
initiation à l'eSport durant FIFA19 pour sa première année. 



LES PRESIDENTS 

US MARIGNANE 

•1924 à 1939 : TARDIEU Paul 
•1946 : HATTE Jean 

•1947 : FORESTIER Jean 

•1948 : VIAN Albert 
•1949 à 1953 : M. BRUMENFELD 

•1953 : SORRENTINO Romain 

•1954 à 1963 : BORRINI Narcisse 

•1964 à 1966 : ROUX Emile 

•1966 à 1967 : M. CUKLEN 

•1967 à 1968 : MAYAN Pierre 

•1969 : M. ANDRE 

•1969 à 1972 : MM. ROYO et MAYAN Pierre 

•1972 à 1973 : M. MOUTET 

•1973 à 1975 : M. MONCHO 

•1976 : M. COULOMB 

•1976 à 1978 : REIG Jean François 
•1978 à 1980 : M. CAVAGLIA 

•1980 à 1985 : CARLETTI André 

•1985 à 1986 : M. LEROY 

•1985 à 1995 : BRINGAND Claude 

•1996 à 1997 : LECLERC Raymond 

•1997 à 1999 : LANFRANCHI André 

•2000 à 2008 : PASCO Hervé 

•2009 à 2011 : VILORIA Patrick et VICENDONE Marc 

•2012 à 2016 : VICENDONE Marc 
 
 

AS GIGNACAISE 

•1931 à 1935 : MERENTIER Lucien 

•1935 à 1937 : BOURRELLY Charles 
•1937 à 1939 : LAROCQUE Ernest 
•1939 à 1942 : MATHIEU Paul 
•1942 à 1946 : GOUIRAND Yves 
•1946 à 1947 : MATHIEU Roger 
•1947 à 1948 : BRUN Raoul 
•1948 à 1956 : RICAUD Lucien 

•1956 à 1957 : AUDIBERT André 

•1957 à 1960 : GIOMI Jean 

•1960 à 1962 : ROUX Emile 

•1962 à 1965 : HANULA André 

•1965 à 1968 : DEGIOANNI Baptiste 

•1968 à 1971 : MONACHINO Sauveur 
•1971 à 1974 : MARTIN Elie 

•1974 à 1981 : BOREL Charles 
•1981 à 1984 : FIGON Paul 
•1984 à 1985 : DELESTANG Georges 
•1985 à 1993 : PLANES Yves 
•1993 à 1999 : GUARDASCIONE Hervé 

•1999 à 2004 : GUILLAMON José 
et LEONARDI Michel 

•2004 à 2016 : LEONARDI Michel 

MARIGNANE GIGNAC FC 

•Depuis 2016 : VICENDONE Marc et LEONARDI Michel (co-président) 

LES ENTRAINEURS 
US MARIGNANE 

• Léon GALLI qui a évolué à l'OM de 1963 à 1970 au poste de milieu, entraine de 1989 à 
1992, puis de 1993 à 1996 et de décembre 2009 à 2010 

• Christian DALGER qui a évolué à l'AS MONACO de 1971 à 1982 au poste d'attaquant droit 
et international français à 6 reprises, entraine de 2004 à 2008 et de décembre 2012 à 
2013 

• Franck PRIOU qui a évolué à l'AS CANNES de 1991 à 1995 au poste d'avant centre, 
entraine de décembre 2012 à 2014 

• Patrice EYRAUD qui a évolué à l'OM de 1987 à 1989 et en 1991-1992 au poste de milieu 
offensif, entraine de 2014 à 2016 

AS GIGNAC 

• Pépito ALCAZAR qui a évolué à l'OM de 1927 à 1936 au poste d'attaquant et international 
français, est entraineur-joueur de 1950 à 1952. 

• Louis BORDERE dit "Loule" qui a évolué à l'OM de 1972 à 1977 sous la houlette 
d'entraineurs comme OTTO Gloria, Armand PENVERNE, Jean ROBIN et Mario ZATELLI au 
poste de défenseur et international en équipe de France junior en 1959, entraine de 1972 
à 1977. 



BILAN DES PARTICIPATIONS A PARTIR DE 1945 

D2 D3 N2 N3 R1 R3 D1 D1

L2 N CFA CFA2 DH DHR PHA PHB

65/66 70/71 69/70 98/99 66/67 85/86 64/65 53/54

71/72 07/08 99/00 67/68 86/87 76/77 77/78

08/09 00/01 68/69 87/88 78/79 89/90

09/10 04/05 72/73 93/94 88/89 90/91

10/11 05/06 73/74 94/95 91/92

11/12 06/07 74/75 92/93

12/13 75/76

13/14 95/96

14/15 96/97

15/16 97/98

01/02

02/03

03/04

14/15 13/14 09/10 73/74 49/50 46/47 45/46 65/66

15/16 10/11 74/75 50/51 47/48 66/67

11/12 76/77 71/72 48/49

12/13 77/78 72/73 67/68

78/79 94/95

83/84 01/02

84/85

85/86

86/87

95/96
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LES BLASONS DES CLUBS ET LEUR ÉVOLUTION 


