Mai 2019

F

Le journal du football féminin en Loir-et-Cher
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Dans le cadre de la semaine « Mesdames franchissez la barrière »,
une formation d’animatrice, le 9 mars, a connu comme la saison
dernière un grand succès et la semaine a vu de nombreux clubs
mettre en place des animations où les parents étaient conviés à
participer : ce furent des moments conviviaux qui incitent à
renouveler ces organisations.

Journée des féminines Selles St Denis

Dans la continuité de cette semaine, et à trois semaine du coup d’envoi de la coupe du monde
féminine, la journée des féminines se voulait festive et promotionnelle en regroupant toutes
les licenciées du département. Si de nombreux matches de cette coupe du monde se joueront
dans des stades pratiquement pleins, voire à guichet fermé pour les matches de l’équipe de
France, dans les tribunes de Selles St Denis il y avait de la place ! De nombreuses défections
ont été enregistrées en fin de semaine, perturbant l’organisation mise en place. Les prévisions
météo ont pu être, pour certains, un bon argument pour justifier leur défection. 150 filles sur
les 250 prévues, cela pose des problèmes d’organisation quand 40% des effectifs est
défaillant. Corentin, le vendredi soir, a modifié toutes les rotations afin que la journée se
déroule dans de bonnes conditions : bravo à lui !
(Réflexion du rédacteur : en cette période où les clubs organisent des tournois, chacun a conscience des
difficultés d’organisation lorsqu’il y a des défections, mais cela n’est gênant que lorsqu’on est organisateur,
quand on est participant c’est le problème de l’organisateur !)

L’organisation des dirigeants de Selles St Denis dans la préparation des terrains, la tenue de la
buvette, la restauration … ceci très tôt avant l’arrivée des équipes n’a pas fait défaut : elle
mérite d’être mise en avant, un grand merci à tous les bénévoles.

Les clubs présents : Chailles-Candé, Chouzy-Onzain, EFSL, Entente sud Loire, EP3, La Ville
aux Clercs, Montrichard, Ouzouer, Pruniers, SO Romorantin, St Laurent, Vendôme, ne
regrettaient pas leur déplacement. La cérémonie d’ouverture fut spécialement animée par
Chailles-Candé et le SO Romorantin. La bonne humeur était de mise et malgré le ciel
menaçant les rotations se sont déroulées jusqu’à 13 heures sans problème ; c’est à la reprise
que la pluie s’est invitée sans décourager les jeunes filles qui, même lorsqu’elles étaient de
repos, continuaient à frapper le ballon sur les espaces disponibles.
L’enthousiasme des jeunes prouve que ce sont les adultes qui souvent sont rétissants à se
déplacer sur la journée. Des clubs organisés avaient fait suivre l’intendance et ont monté les
tentes sur le pourtour du terrain.
La cérémonie de clôture et la remise des récompenses se sont faites de façon un peu précipitée
afin que les demoiselles ne prennent pas froid vu les conditions atmosphériques de cette fin
d’après-midi.

La présentation des équipes

Devant le club house ce tableau présentait chaque joueuse de l’équipe de France
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