
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portrait femme de foot 

Patricia Galliano au four et au moulin ! 
  
Patricia Galliano est l’une des rares femmes à avoir réussi à être devenue président d’un club 
de football. A Tourves pour être précis. A un moment où le club pouvait disparaître. Rien 
n’était prémédité, il a fallu agir dans l’urgence. « C’est en accompagnant mon fils Anthony 
alors âgé de 6 ans que j’ai découvert le club de Tourves. De fil en aiguille je me suis investie 
progressivement d’abord comme bénévole puis secrétaire et lorsqu’il a fallu prendre la 
succession du président Olivier RECOUS qui ne pouvait continuer pour raisons 
professionnelles j’ai accepté la mission » explique-t-elle Alors Patricia Galliano aidée par tous 
les membres de son comité directeur va s’efforcer de véhiculer un message simple qui est 
celui de favoriser le plaisir des enfants. « Mon équipe de dirigeants a été exceptionnelle et 
j’associe la municipalité qui a toujours été derrière nous. C’est rare. Le plus dur c’est de 
régler les conflits entre les éducateurs et les parents » avoue-t-elle.  
  
Des bénévoles merveilleux 
  
Il y a toutefois de vrais moments de bonheur.  « Il y a vraiment de la solidarité et des 
bénévoles merveilleux. Par exemple, le travail de Sonia DIASPARRA au niveau des U18 
féminines est remarquable car de nombreuses joueuses formées ici vont éclore ailleurs. 
Toutefois, l'événement qui m’a le plus marqué, ce sont les tournois organisés pour 
l’association « Des coccinelles rouges pour Thomas ». Pour moi un club de foot doit aussi 
servir ce genre de cause » poursuit-elle. Toutefois Patricia Galliano qui travaille sur Marseille 
dans le milieu périscolaire reconnaît que son emploi du temps commence à être surchargé. 
« Pour être honnête, il devient difficile de tout concilier. Le club est sain et c’est une 
satisfaction supplémentaire » conclut-elle. Quoi qu’il en soit Patricia Galliano a déjà marqué 
l’histoire du club de football de Tourves. Tout en simplicité et sensibilité. Respect.   
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