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P
résélectionnés de la Ligue de Corse dans le 
cadre de l’opération visant à former 
« l’équipe de France du Crédit Agricole », Jo-
hanna Mei, Stephanie Vaz Do Reco (de l’Es-
poir Club Bastia), François-Pierre Bartoli, 
Jean-Noël Pietri (du Sud FC) Florient Pas-

quaggi et Alessandre Gargioni (d’Afa) ont vécu une belle jour-
née à La Gaillette, le centre de formation du RC Lens. 
Initiée par la banque verte - partenaire de la FFF depuis des 
décennies - afin de renforcer son engagement dans la pro-
motion du football amateur, cette action est pour le moins 
originale puisqu’elle débouche sur la constitution d’une 
équipe... mixte, composée de filles et de garçons apparte-
nant à trois tranches d’âge (U, U et senior) ! 
Supervisée par les deux sélectionneurs nationaux Didier 
Deschamps et Bruno Bini, avec le concours de leur staff 
technique respectif, la formule mise en place se veut reflé-
ter la volonté d’accompagner le football au sens le plus 
large, et de privilégier le lien social dans le cadre de la pra-
tique de cette activité sportive. 
Absente lors de la première édition de cette action, la Caisse 
Régionale de Corse a pu, cette fois, s’inscrire dans cette dé-
marche, comme s’en est félicité Dominique Aurousseau, 
son responsable de la communication. 
« Le but n’était pas de retenir six licenciés de la Ligue Corse qui 
soient considérés comme les meilleurs, mais de récompenser 
des pratiquants (quatre) et des pratiquantes (deux) appréciés 
tout autant pour leurs qualités humaines dans la vie de tous 
les jours, que pour leurs dispositions sportives… » 
Prévue au mois de mars mais reportée du fait des fortes pré-

cipitations neigeuses ayant paralysé le Nord de la France, 
l’opération avait donc été reprogrammée au  avril. Pour au-
tant, le printemps n’avait pas daigné répondre à l’invitation 
puisqu’il faisait encore très froid sur la région lensoise, à 
l’heure où  joueuses et joueurs venus de tout l’hexagone 
(et de Corse donc) étaient accueillis par l’entraîneur des gar-
diens de l’équipe de France, Franck Raviot et par l’ancien at-
taquant international Steve Savidan. 

Bartoli et Gargioni « passent » 

Un rassemblement qui était le troisième du genre après 
ceux ayant eu lieu à Lyon et Bordeaux. Le but du jeu était sim-
ple : il appartenait à chaque joueur ou joueuse de se met-
tre en évidence lors des trois matches qu’avait à disputer cha-
que équipe, composée avec les représentants de deux ligues 
régionales.  Ainsi les six Corses en lice avaient-ils pour équi-
piers les sélectionnés de l’Ile-de-France. 
Un « brassage » qui a finalement souri à deux de nos am-
bassadeurs, retenus pour le dernier éliminatoire qui aura lieu 
ce prochain week-end à Clairefontaine. Il s’agit de François-
Pierre Bartoli et Alexandre Gargioni qui, s’ils venaient à fran-
chir cet ultime obstacle, intégreraient donc « l’équipe de 
France  du Crédit Agricole ». Une sélection composée de 
 éléments et qui sera invitée, en juin, à disputer un match 
de prestige face à une escouade d’anciens internationaux fran-
çais. 
Un grand moment que Pierre-François et Alessandre aime-
raient bien vivre, il va sans dire ! 
On croise les doigts pour eux…

Une équipe  
de France  
très spéciale

Six jeunes footballeurs corses ont participé,  
à Lens, à une opération originale menée par le 
Crédit Agricole, partenaire de la FFF depuis de 
très nombreuses années. Une aventure qui va se 
poursuivre, ce week-end, pour deux d’entre eux
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Stéphanie Val Do Rego, 
joueuse à l’ECB et éducatrice au CAB   
« Je suis d’accord avec ce que dit Johanna. Etant 
moi-même pompier volontaire, je vais retourner 
dans le Nord le mois prochain pour passer un con-
cours professionnel. Je pense que l’on devrait 
faire passer le diplôme de secouriste à tous les édu-
cateurs et même aux arbitres qui sont en contact 
permanents avec les joueurs. Ceci dit, je garderais 
un excellent souvenir de cette journée à Lens… »

Jean-Noël Pietri 
milieu offensif des U19 du Sud FC     
« Ce fut une expérience enrichissante. Je 
retiens surtout l’état d’esprit qui a pré-
valu durant cette journée. S’il n’était 
pas évident au départ de faire équipe 
avec des Franciliens, le courant a toute-
fois été rapidement établi et cela s’est res-
senti dans le jeu. De cette journée, je gar-
derais aussi un souvenir fort du magni-
fique complexe du RC Lens qui offre aux 
jeunes ici formés d’excellentes condi-
tions de travail… »

François-Pierre Bartoli 
milieu offensif U16 du Sud FC, surclassé en U19   
« J’ai été frappé par l’organisation puisque tout était 
prévu pour que nous puissions évoluer dans les meilleu-
res conditions. La difficulté a tenu, pour certains d’entre 
nous, au fait que nous avons dû jouer à un poste inha-
bituel. Dans notre équipe par exemple, il y avait beaucoup 
d’éléments à vocation offensive. Mais nous étions là 
pour nous faire plaisir et pour montrer que nous savions 
nous adapter. Sur le terrain, il y avait aussi une certaine 
retenue pour éviter les contacts trop « virils » avec les 
filles ! Mais on s’est quand même régalé. Au final, tout 
s’est bien passé pour moi. Ce qui va me permettre de dé-
couvrir Clairefontaine ! »

Johanna Mei 
joueuse à l’EC Bastia 
et éducatrice au RC Ponte Leccia     
« J’appréhendais un peu de jouer con-
tre des garçons, du fait de la différence 
de morphologie et d’engagement phy-
sique. Mais tout le monde a joué le jeu 
en ne nous imposant pas l’épreuve de 
force ! Cela dit, il a quand même été dif-
ficile, pour nous les filles, de nous expri-
mer au milieu des garçons. Enfin, je 
profite de l’occasion pour lancer un mes-
sage de prévention aux instances, aux 
clubs et aux joueurs eux-mêmes. Le club 
où j’encadre des débutants a vécu der-
nièrement un drame* qui doit tous nous 
interpeller car il rappelle que nul n’est 
à l’abri… » 

Florian Pasqualaggi 
milieu offensif d’Afa     
« Ce fut une belle journée 
même si le froid intense 
nous a surpris. J’avais goûté 
à ces conditions climatiques 
en octobre dernier lors d’un 
essai effectué au FC So-
chaux… »

Alessandre Gargioni 
attaquant d’Afa     
« J’ai eu la chance d’inscrire un 
but lors du premier match. Et si 
j’en ai marqué  cette saison en 
DH, là c’était vraiment particulier. 
Et cette réalisation a d’autant plus 
de saveur aujourd’hui, que l’aven-
ture va donc se poursuivre pour 
moi à Clairefontaine ! Évidem-
ment, je serais très heureux d’aller 
au bout en gagnant ma place 
parmi les  élus… »

Steve Savidan, superviseur  
« La porte de cette action qui ressemble à un con-
cours est ouverte à tous et c’est ce qui va la ren-
dre populaire. Évidemment, il n’est pas facile de 
porter des jugements de valeur sur des joueurs 
et joueuses, en si peu de temps. C’est pourquoi 
nous prenons beaucoup en considération la ca-
pacité de chacun(e) à rapidement s’adapter à la 
situation, dans un environnement qui ne lui est 
pas habituel. Le niveau de jeu est important, 
mais ce sont souvent les dispositions morales des 
filles et garçons vus à l’œuvre qui font la différence 
et permettent d’opérer un choix cohérent… »

Franck Raviot 
Direction technique nationale      
« La démarche est intéressante. Elle permet de 
mettre en exergue le travail de nos petits clubs. 
Dans cette action, il faut surtout retenir la no-
tion de plaisir, de respect des valeurs que doit 
véhiculer le football, et de partage. C’est dans 
cet ordre d’idées que s’est inscrit le choix de faire 
évoluer ensemble des filles et des garçons 
d’âges différents. D’un point de vue pratique, 
il faut savoir qu’avant ces rassemblements, 
nous prenons en amont des informations sur 
chaque élément qui va être supervisé… »

Textes et photos 
Francis Maggiani

* En mars dernier, lors de la rencontre de PHA opposant L’Ile-Rousse à Ponte-Leccia, Marko Anastasijevic, joueur 
du RCPL, disparaissait tragiquement durant la rencontre suite à un malaise cardiaque.
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