




Le mot du président 
   

  Je tiens à souhaiter la bienvenue et le meilleur accueil à tous les joueurs, 

  éducateurs, parents et accompagnateurs qui nous font  l'honneur de 

  participer les 8 et 9 juin au tournoi national du FC Sète. 

 

  Depuis deux ans que notre équipe a repris les commandes du FC Sète et à 

 quelques mois seulement du centième anniversaire de notre bon vieux club, 

programmé en 2014, notre désir de remettre le maillot "vert et blanc" sur la grande 

scène du football est intact. Nos efforts sont considérables et notre récompense se lit 

dans le regard émerveillé des centaines d'enfants qui viennent chaque année exercer 

leur talent sur nos pelouses. 

 

Pour cela, je tiens à rendre un vibrant hommage aux membres de la commission des 

jeunes, dont le travail, l'implication et la rigueur représentent autant d'atouts majeurs 

dans la réussite de ce tournoi. Leur engouement est communicatif et crédibilise 

largement les valeurs de notre club. Qu'ils trouvent ici le plus profond respect des 

membres du comité directeur. 

 

Dans une ambiance que l'on souhaite conviviale, sereine et sportive, nous mettrons tout 

en œuvre pour faire de cette édition 2013 une magnifique fête du football et de la 

jeunesse. 

 

Que le football vive ! 

Le Président du F.C. Sète 34 

Jean-Marie BERTHIER 

 



Fondé en 1900 sous le nom d'Olympique de Cette. Le club est l'un des clubs pionniers du 

football languedocien qu'il va dominer pendant de nombreuses années, en remportant pas 

moins de sept titres de champion du Languedoc entre 1907 et 1914. Devenant alors le FC 

Cette, il va dominer la prestigieuse Division d’Honneur du Sud-est en remportant les sept 

premières éditions de cette compétition devançant notamment Olympique de Marseille, le 

Stade Olympique Montpelliérain et le SC Nîmois. 

 

En 1930, alors que la ville et le club viennent de changer de nom pour devenir le FC Sète, le 

club héraultais décroche son premier titre majeur, en remportant la Coupe de France face au 

Racing Club de France. C'est donc comme une équipe de premier rang, que le FC Sète intègre 

en 1932, le premier Championnat de France national. Il ne leur faudra que deux saisons, pour 

remporter cette compétition, signant par ailleurs le premier doublé de l'histoire du football en 

France, en remportant le titre de champion de France et la Coupe de France 1934. 

 

Le club redevient champion de France seulement cinq ans plus tard, mais le début de la 

seconde guerre mondiale va donner un coup terrible au club sétois qui ne retrouvera jamais 

son niveau d'antan. Se maintenant en Division 1 jusqu'en 1954, le club va connaitre une lente 

agonie pour abandonner le professionnalisme en 1960. 

 

Contraint à l'amateurisme pour des raisons financières, le club à végéter dans les meilleures 

divisions amateurs jusqu'en 2005 et un retour en Ligue 2 que le club avait quitté en 1989. Mais 

après une seule saison dans l'antichambre de l'élite, le club redescend et en 2009 est 

rétrogradé en Division d’Honneur suite à une liquidation judiciaire et  y reste jusqu’en 2012 

année du titre en DH. Le club évolue aujourd’hui en CFA 2.  

 

Champion USFSA Languedoc :   1907, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926,1968 

Champion de DH :   1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1968, 1984, 1986, 2012 

Champion de France : 1934, 1939 

Coupe de France : 1930, 1934 

Champion de France (Zone Sud) : 1942 

Coupe de France (Zone Sud) : 1942 

Coupe du Midi : 1920, 1921, 1923 

Champion de DHR : 1981 

Champion de CFA : 1997 

Coupe de l’Hérault : 1991, 2002, 2010 

 

Historique du FC Sète 34 



Bureau  Responsables techniques : ISOLA  Héric 

PESCE Pierre 

Spécifique gardien Educateurs : SABATIER Jean Pierre 

MAURIN Thierry 

PRON Daniel 

Féminines Educateur : BATAILLE Pierre 

U19 Excellence Educateur : CHAAB Kamal 

Dirigeant : PRIVAT Nicolas 

U17 Excellence Educateurs : MERLE Baptiste 

QUONIAM Gabriel 

U17 Honneur Educateur : BRAUN Frédéric 

Dirigeants : CAZENAS  Damien 

BERRAHIL Djamel 

U15 Excellence Educateurs : FIORINO Louis-Philippe 

MADONIA Alexandre 

Dirigeants : PEPE Frédéric 

SANROMAN José 

U15 Honneur Educateur : PETIT Franck 

Dirigeants : ACHOUR Abdelkader 

VALENTE Laurent 

U15 District Educateur : NAKILI Nagui 

U15 Féminines Educatrice : SABLOS Bénédicte 

U13 - Equipe 1 Educateurs : SCAFFA  Grégory 

BLANQUET Sylvain 

Dirigeant : PETIT Fanny 

U13 - Equipe 2 Educateurs : CARUSO Benjamin 

PASTUREL Hervé 

U13 - Equipe 3 Educateurs : PRIVAT Nicolas 

CHASTELAN  Maxime 

U11 - Equipe 1 Educateurs : LEVEQUE Damien 

BENUREAU Anthony 

U11 - Equipe 2 Educateur : JUILLARD Jean-Louis 

Dirigeant : PAPPALARDO Lucas 

U10 - Equipe 1 Educateur : MORENO Jean 

Dirigeant : CATARINICHIA David 

U10 - Equipe 2 Educateur : MALZIEU Gilbert 

Dirigeant : FABRE Olivier 

U9 - Equipe 1 Educateur : LEVEQUE Thomas 

Dirigeant: LEVEQUE Jean-Marie 

U9 - Equipe 2 Educateur : TALBI Imad 

U9 - Equipe 3 Educateur : SOLER Christian 

U6-U7-U8 Responsable : APICELLA Christophe 

Educateurs : SANTIAGO Antoine 

CREPEY Thierry 

COULAUD Nadia 

CHASTELAN Maxime 

LAURENT David 

TISSOT Guillaume 

CAZENAS  Damien 

AIT BAZIZ Hamza 

L'HARIDON Romain 

La commission des jeunes 



Groupe U6 (2007) 



Groupe U7 (2006) 

Groupe U8 (2005) 



Groupe U9 (2004) 



Groupe U10 (2003) 
Groupe U10 (2003) 



Groupe U11 (2002) 



Groupe U12 (2001) 

Groupe U13 (2000) 
 



Plan du site 



Art.1 

Les règles de la FFF régiront ce tournoi , sauf : 

• Hors jeu aux 13 mètres pour les U9,U10-11 et U12-13 

• Le dégagement du gardien obligatoirement à la main ou balle à terre 

 

Art.2 

U9/U10-11 (nés en 2004/2005/2006) : 7 joueurs + 4 remplaçants + 1 gardien remplaçant 

U12-13 (nés en 2000/2001) : 9 joueurs + 4 remplaçants + 1 gardien remplaçant 

 

Art.3 

Durée des matchs : 1 x 18 minutes  

Le temps sera géré par la table de contrôle et soumis à l’appréciation de l’arbitre pour laisser terminer une action de but 

L’organisation se réserve le droit de mettre en place 2 mi-temps de 8 minutes en cas de vent violent. 

 

 

Art.4 

Dans chaque groupe, les équipes se rencontrent et un classement est établi 

Match gagné : 4pts, Match nul : 2pts Match perdu : 1pt 

Match perdu par forfait, pénalité ou fraude : 0pt 

 

Art.5 

En cas d’égalité dans le classement par groupe, il sera tenu compte : 

1. Du goal avérage particulier 3. De la meilleure attaque 

2. Du goal avérage général  4. De la meilleure défense 

 

Art.6 

En cas d’égalité à la fin du temps réglementaires lors des matchs de 2ème phase  

(1/4 finale,1/2 finale, matchs de classement, finale) tirs au but sur l’aire aménagé à cet effet 

 

Art.7 

Les équipes doivent se présenter à l’entrée des terrains 10 minutes avant le début des rencontres. 

 

Art.8 

Le remplacement des joueurs se fera après avoir averti l’arbitre, sur un arrêt de jeu et au centre du terrain 

 

Art.9 

Tous les joueurs participant au tournoi devront être assurés et licenciés par leur club. Une feuille de match sera distribuée au 

 stand ACCUEIL, vous devrez la compléter et la remettre à la table de marque avant le début de votre première rencontre 

 

Art.10 

Les chaussures à crampons vissées sont strictement interdites 

 

Art.11 

Le FC SETE ne pourra être tenu responsable d’éventuels vols ou accidents pouvant subvenir pendant le tournoi 

 

Art.12 

La participation implique le respect et l’acceptation du présent règlement 

 

Art.13 

Les challenges seront définitivement acquis par l’équipe remportant trois fois successivement le tournoi 

 

Art.14 

Le tournoi aura lieu sur quatre terrains et matérialisés par quatre couleurs : 

 

Stade Renault Sète Groupe Sofiran : VERT 

Stade Kiosk & Co : JAUNE 

Stade MAILLOL : BLEU 

Stade LTA Marine : ROUGE 
 

 

 

 

Règlement du tournoi  



Composition Poules U10-11 



Composition Poules U10-11 



Composition Poules U12-13 



Composition Poules U12-13 



 Composition Poules U9 





U15 Excellence 

U15 Honneur 

U15 District 

U15 Excellence 



 U17 Excellence 

U17 Honneur 



U19 Excellence 

D.H.R. 



C.F.A. 2 

Comité directeur 



U15 Féminines 

Féminines 



Equipe Vétérans 



MERCI ! 
Un grand merci à l’ensemble de nos donateurs et sponsors pour leur 

participation à l’élaboration de cette plaquette, et sans qui une telle 

manifestation n’aurait pu exister. 

 

Un merci tout particulier à la municipalité et à ses services techniques 

pour la logistique apportée. 

 

Des remerciements également pour l’aide administrative de Emmanuel 

PRENGIEL, à tous les bénévoles du club ainsi qu’aux parents qui vont 

donner de leur temps pour apporter du bonheur aux enfants. 

 
La commission des jeunes 






