
 

 
 
 

Mar Vivo-Foot Féminin 
 

Le foot féminin en plein essor à Mar Vivo 
  
Depuis sa nomination en tant que responsable de la section féminine de Mar Vivo, Pierre Megardon met les 
bouchées doubles et ça marche. L’essor est conséquent et loin d’être terminé. Une belle réussite pour cet 
éducateur depuis 10 ans qui a retrouvé un second souffle grâce au foot féminin. « Auparavant j’oeuvrais chez les 
garçons en U13 où l’aspect compétition devenait trop omniprésent. Je voulais retrouver un milieu plus sain et 
plus frais. Le foot féminin c’est parfait pour ça d’autant qu’il y avait de la demande » explique t-il. Et la section 
ne cesse d’accueillir des licenciées car le travail de fond est immense. « Nous avons organisé avec Stéphane Perez 
et Fabien Lherbier des journées portes ouvertes après l’épisode covid-19 car de nombreuses jeunes filles ne 
connaissaient pas le sport en plein air. Les résultats ont été probants. Aujourd’hui nous comptons 36 licenciées 
de U6 à U14 et l’objectif est désormais de créer une équipe par saison pour sur le moyen terme être représenté 
de partout » poursuit-il.  
  
TEF – Monaco en tribunes  
  
Et pour poursuivre dans cette voie, le club a eu l’idée d’inviter ses jeunes licenciées à suivre le match au sommet 
de Régional entre Toulon élite futsal et Monaco au stade des Routes. Et le moment fut exceptionnel. « Les 
joueuses des deux équipes ont été fabuleuses avec nos gamines. Elles sont venues vers elles après le match avec 
des cadeaux (tee shirt d’entraînement, gants pour la gardienne etc). Le club de Monaco a été agréablement 
surpris et a promis de nous inviter en Principauté pour voir un autre match. L’instant de partage a été total et je 
remercie Annick Champourlier la déléguée du match qui a été un soutien précieux ainsi que Franck Dewost 
(commission féminisation du district du Var) » conclut-il. De quoi entretenir la passion mais Mar Vivo ne s’arrête 
pas là et va se rapprocher des écoles de la Seyne (Jean-Jacques Rousseau et Léo Lagrange) pour passer son 
message. De plus, il y aura encore des journées portes ouvertes en mai. Avis aux jeunes filles intéressées.       
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