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Groupement féminin de La Presqu’îLe:

«Nos fiLLes s’écLatent dans La pratique du foot »
équipe en enteite avec Le cLub de Piriac/La TurbaLLe. Toutes
Les équipes sont engagées en championnat, Les équipes se
niors jouant en Dl et D3. Les entràînements ont lieu au
stade d’EscoubLac à La BauLe du Lundi au jeudi*.

« Ce sont les valeurs du foot qui nous rassemblent, et la pas
sion dujeu, poursuit l’encadrante. Le collectifest très impor
tant, l’engagement aussi au sein d’une équipe».
Ce groupement a été mis en place par Le Comité 44 de foot
en 2014, avec Les joueuses du club bauLois qui évoluaient
alors en mixte avec les garçons. Cette section féminine
avait été Lancée à L’ASCE par Philippe Kervella en 2010.
Avec les trois clubs voisins partenaires du groupement, [es
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lorsque l’on faitpartie d’une équipe, c’est commefaire partie
d’une famille. À notre niveau, notre objectif, c’est le plaisir,
pas le résultat».
30 bénévoLes (parents, joueurs et encadrants) oeuvrent
toute L’année pour L’organisation des entraînements, des
matches, et toute la logistique inhérente. Le matchs ont
lieu les samedis ou dimanche dans le 44.
Toutes Les infos sur La page FB : Groupement féminin pres
quiLe 44 ou par téléphone au 06 88 1114 47.

(1) Tournoi de NoéL à la salle Burban à EscoubLac de 16 h
à 20 h.

(2) Lundis: U12/U15 —18 h/19 h 15; mardis: U16/seniors
—19 h/20 h 45; mercredis: U6/U1 1/U12/U15 —16 h/19 h;
jeudis : U16/seniors — 19 h/20 h 45.
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Mercredi 19 décembre, les 130
footballeuses qui composent
le Groupement féminin de la
Presqu’île joueront leur tournoi Â aux
interne de Noél*. Ce sera là l’oc
casion pour toutes [es jeunes filles qui ont envie de faire
du footbaLL en club, de venir rencontrer les licenciées, Les
encadrant et les dirigeants.

« Ce n ‘est pas parce qu ‘on est une fille, qu ‘on ne peut pas
jouer au foot!, explique Sophie Keruzoret, référente en
cadrante du groupement. Au contraire, le foot féminin est
en pleine expansion et de plus en plus de clubs leur ouvrent
leurs portes. Notre groupement rassemble exclusivement
desjouéusesféminines des clubs de La Baule, Pornichet, Gué
rande et Saint-André-des-Eaux ».

Neùf équipes composent le groupement, des fillettes de 5
ans aux femmes de 50 ans : 2 équipes chez les U6, U7, U8
(comprendre Under 6, soit les moins de 6 ans, moins de 7
ans, moins de 8 ans), 1 équipe de U9, UlO et U11, 1 équipe
de U12/E13, 2 équipes de U14/U15, 1 équipe de U16/U17/
U18, et 2 équipes de seniors à partir de 18 ans, dont 1

effectifs sont donc passés à 130 licenciées fér
joueuses restent licenciées dans Leur cLub ?‘

leur équipe est composée de joueuses issues de c
clubs. Un système efficace, soutenu en lo-’”
matériel par les clubs, et notamment L’A’
qui met ses terrains à disposition pour Les jow
groupement.

« Nos filles s’éclatent dans la pratique de leL
devient de plus en plus organisé et cadré par I
la fédération. La popularité de la pratique du foc
lesjeunes filles, nous le devons aussi beaucoup à l’
donné par nosjoueuses de l’équipe de France, 4
du Monde de 2011 et auxJO de 2012. EtIa F,
d’accueil de la prochaine Coupe du Monde de foot)
enjuin 2019», se réjouit Sophie Keruzoret.
ELLe souligne également que « la Loire-AL
des départements leader dans le foot féminin, a
et Montpellier, précurseurs en matière de foot

féminin pro».
Les recrutements de nouveLLes jouew
dans les équipes féminines du grou
ment sont toujours ouverts. Les fille
intéressées peuvent venir aux heures
d’entraînement rencontrer les autr
joueuses et Les entraîneurs.

Sophie Keruzoret joueuse dans
I equipe senior est aussi enca
drante des plus jeunes : « La
motivation première, c’est
l’envie de jouer au
Mais la convivialité et le pla
de vivre des moments intens
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