JANVIER 2015

Bonjour à toutes et à tous,
La première partie de la saison vient de s'écouler et l'heure est venue de faire un
premier bilan avant d'attaquer la dernière ligne droite.
Au vu des résultats et des classements de nos équipes engagées dans les divers
championnats, nous pouvons être fiers du travail accompli. Au fil de cette
saison, nous constatons que le projet prend forme avec en ligne de mire une
conclusion qui, je n'en doute pas, sera l'accomplissement d'une dynamique
instaurée et conduite par l'ensemble des actrices et acteurs de la section
féminine.
N'oublions jamais que les résultats sportifs ne sont que le reflet du bien être au
sein d'une structure. Celle du TFC en est la parfaite illustration au regard de
toutes les actions menées auprès de nos joueuses.
Allez les filles, Allez le TFC !

José DA SILVA

10-11 jan

17-18 jan

24-25 jan

D2

TFC/Aurillac 2-1

U19

TFC/Balma U14 elite

TFC/Monteux 15-0

Ramonville/TFC 2-2

Sarrancolinois/TFC 0-2

TFC/Izon Vayres 4-0
Hersoise/TFC 3-1
Lardenne 1/TFC 2-1
Lardenne 2/TFC 1-3
Beauzelle/TFC 1-2

TFC/Mérignac 5-0
TFC/Castelnau 7-1

DH TFC/Ste Christie 4-0
U17
U15 TFC/Beauzelle 2-2
U13

TFC/Mérignac 6-0

U11
U7-U9

St Sulpice 1/TFC 0-1 –St Sulpice 2/TFC 0-5 –Blagnac/TFC 1-2
–Portet/TFC 0-1 – Auterive/TFC 0-2

Joyeux Anniversaire à
Anaïs BARTH née le 10/1
Anissa BOUGHABA née le 18/1
Camille TOUMI née le 11/1
Marie DIDONE née le 9/1
Marie-Pierre CASTERA née le 12/1
Mathilde CAGNARD née le 11/1
Narjes MOUSSA née le 26/1
Nina HARINGTON née le 8/1
Sarah GALERA née le 3/1

01 fév

07-08 fév

14-15 fév

D2
U19

TFC/Blanquefort

DH
U17

TFC/Montauban

U15

Lespinasse/TFC

21-22 fév
Claix/TFC

28 fév
TFC/Monteux

TFC/Montpellier
Portet/TFC

TFC/Fontenilles
TFC/Senior
Ramonville

TFC/St Alban

U13
Futsal Blagnac

U11
U7-U9

TFC/Auterive – TFC/Portet – TFC/Ramonville –
TFC/Fontenilles

Sélection Equipe Nationale
France U16

Mathilde BOURDIEU

France U17

Sarah GALERA

France B
Soléne CHAUVET

France Militaire

Fanny TENRET

Coach

U17

Dirigeant

Guillaume

Patrick

Lieu & date de naissance ? 02/03/1982 à Toulouse.

Lieu & date de naissance ? A Cahors, le 24 mai 1967.

As-tu un surnom ? Gui

As-tu un surnom ? Au travail les personnes m’appellent
« papa poule ».

Si tu étais un sportif de haut niveau ? Johny Wilkinson
(travail, simplicité et disponibilité).
Où voudrais-tu amener ton équipe? Au maximum de leur
capacité individuelle et collective. Faire en sorte que le
maximum de joueuses soit capable de jouer en senior
prochainement.
Connais-tu de tête une recette de cuisine ? Pâtes au
beurre, Ketchup, fromage râpé. Très compliqué !
Quel coach admires-tu ? Guardiola qui a de la rigueur, du
talent, du charisme et qui prône le jeu offensif.

Que veux-tu faire pour ton équipe ? Accompagner
Guillaume pour mettre les joueuses dans les meilleures
conditions, les encourager et être à leur écoute en cas
de besoin.
Tu pourrais passer des heures à ... bouquiner des revues
sport, des articles sur le football, des livres
concernant mon métier d’éducateur spécialisé.
Si tu étais un autre sport que le football ? Basket ball,
c’était mon premier sport.

En boucle sur ton Ipod ? « Marc Ronson Bruno Mars,
Uptown Funk.

Destination de rêve ? Australie.

Destination de rêve ? Les Etats-Unis en entier.

Que sais-tu cuisinier le mieux ? Plutôt les pâtisseries,
j’aime bien faire le gâteau au yaourt

Dans une soirée Karaoké, quelle chanson choisis-tu de
chanter ? Tomber la chemise de Zebda, fier de l’accent
Toulousain !
PSG ou OM ? TFC
Federer ou Nadal ? Djokovic
Messi ou Ronaldo ? Sans hésitation Messi.
Tu pourrais passer des heures à ... faire la bagarre avec
mon fils.
Le top 3 de tes films préférés ? 1- La ligne verte 2-Les
Bronzés 3- Gladiator.

Le TOP 3 de tes films préférés? 1) Les bronzés font du
ski 2) Le vieux fusil 3) Les Intouchables
Quel évènement t’a le plus marqué ? La naissance de
Mathilde ma fille.
Une réplique de film que tu connais par cœur ? « Pas de
bras, pas de chocolat », Les Intouchables.
Si tu étais une chanson ? Né en 17 à Leidenstadt de
Goldman.

Si tu pouvais jouer 90 minutes dans une équipe ? Le
Barça qui a gagné la Ligue des Champions il y a 4 ans.

Connais-tu de tête une recette de cuisine ? La recette
des gaufres : 3 œufs, 1/2 l de lait, 100 g de beurre, 300g
de farine, levure et 75 g de sucre en poudre.

Qu’est-ce que tu aimerais manger à Koh-Lanta ? Le rôti
de la cuisse de quelqu’un avec qui je ne m’entendrai pas
forcément ;)

En boucle sur ton iPod en ce moment ? J’écoute les
chansons du dernier album de CALOGERO
notamment « Un jour au mauvais endroit ».

Une réplique de film que tu connais par cœur ? « Thérèse
n’est pas moche, elle n’a pas un physique de facile », Le
père Noël est une ordure.

Coach

U13

Dirigeant

Olivier

David
Lieu & date de naissance ? 22 janvier 1973 à Cahors.

Lieu & date de naissance ? Le 25 mai 1985 à Lavelanet.

As-tu un surnom ? Arthur.

As-tu un surnom ? J'en ai plusieurs, mais le plus connu
c'est Saquet, je n'expliquerai pas pourquoi (rire).

Si tu étais un sportif de haut niveau ? Francesco Totti
ou Daniel Alvès.

A qui voudrais-tu emprunter ses fringues ? A Cédric, même
s’il y aura un petit problème au niveau de la taille.
Si tu étais une chanson ? Je l'aime à mourir, de Francis
Cabrel.
Une idée du classement final de la D2/ton équipe du TFC ?
1ère TFC, 2me Nîmes et 3ème Marseille.
Mon équipe 1ère, 2ème Séverac le Château.
Une citation, un proverbe ? La défaite est orpheline, la
victoire à mille pères, de Youssoupha.

Que veux-tu faire pour ton équipe ? Je souhaite aider
au mieux le coach et les joueuses afin que l'équipe
soit dans les meilleures conditions au niveau sportif
et contribuer à entretenir la joie et la bonne humeur
dans le groupe en y associant les parents qui
apprécient les belles prestations de l'équipe.
Si tu pouvais jouer 90 minutes dans une équipe,
laquelle ? Le TFC.
Messi ou Ronaldo ? Aucun des deux, Michel Platini
ou Eric Cantona plutôt.
Mer ou montagne ? Campagne

En boucle sur ton iPod en ce moment ? L'album de
Youssoupha .

PSG ou OM ? Aucun des deux ... TFC !!! Et Juventus,
AS Roma.

Que sais-tu cuisinier le mieux ? Le poulet aux herbes de
Provences avec des pommes de terre.

Destination de rêve ? New-York

Où voudrais-tu amener ton équipe ? Je souhaite, que nous
nous qualifions pour la Coupe Nationale.
Quel évènement t’a le plus marqué ? La naissance de mes
nièces.
Quelle est la personne la plus connue de ton répertoire ?
José Da-Silva.

Quel est le site avouable que tu consultes le plus ?
Chasseur d'image, un site sur la photographie et les
appareils photos
Quel évènement t’a le plus marqué ? La naissance de
ma fille en 2003 et la victoire de l'Italie en 2006.
Quelle est la personne la plus connue de ton
répertoire ? Manon Cazes depuis cette interview.
Si tu étais une chanson ? Ciao Bella de Rose.

Si tu étais un sportif (ou sportive) de haut niveau ? Michael
Jordan.

Ton comique préféré ? Omar et Fred.

Ta station de radio préféré ? Skyrock.

Si tu étais un autre sport que le football ? Le rugby.

Ta station de radio préférée ? Virgin ou RMC Info.

Lisa

Manon
U17
U13

Lieu & date de naissance ? A Castres, le 30 Novembre
1999

Lieu & date de naissance ? A Toulouse, le 30
novembre 2002.

As-tu un surnom ? Lisou et Zizou

As-tu un surnom ? Mme Hirma

Ton parcours en tant que joueuse ? J'ai commencé à SaixSémalins depuis l’âge de 5 ans, j'ai également été
sélectionnée dans l’équipe du Tarn. Depuis cette année
je suis au TFC.

Depuis combien de temps es-tu au TFC ? Depuis
6 ans.

Ton comique préféré ? Florence Foresti.
A qui voudrais-tu emprunter ses fringues ? A Mila Kunis.
Une réplique de film que tu connais par cœur ? Puisse le
sort vous être favorable.

Destination de rêve ? Ibiza
Ton plat préféré ? Les lasagnes.
Quel est le site avouable que tu consultes le plus ?
Snapchat

Ta station de radio préféré? Fun Radio.

Quel évènement t’a le plus marquée ? Le Tournoi
de Dirinon, en Bretagne, j’ai beaucoup aimé
jouer contre des grands clubs.

Quel évènement t’a le plus marquée ? La finale de
Castres en top 14.

Si tu pouvais rencontrer une personne de ton
choix, morte et/ou vivante ? Zlatan Ibrahimovic.

Quelle est la chanson que tu détestes parce que tu la
retiens toute la journée ? Lune de fiel, de MZ.

Tu prends quoi au petit dej’ ? Du lait avec des
céréales.

Qui chante le mieux sous la douche ? Aminata que ça soit
après les matchs comme après l'entrainement

En boucle sur ton ipod ? "Clown" de Soprano.

Avoueras-tu que tu as déjà triché sur FIFA? Oui.

Qu'est-ce que tu oserais manger à Koh-Lanta ?
Un insecte grillé.

Décris-nous le plus beau but que tu as marqué sur FIFA ?
Sur FIFA 11, avec le Réal Madrid, centre d’Ozil et reprise
de volée de Ronaldo.

Quelle est la chanson que tu détestes parce que
tu la retiens toute la journée ? Les chansons du
cours de musique.

Tu prends quoi au petit dej’ ? Fromage blanc et gâteaux
gerblé

Ton acteur favori ? Jean Dujardin.

En boucle sur ton ipod ? Welcome to my life, de Simple
plan.

Ton comique préféré ? Louis de Funès.

Si tu étais une chanson ? Electrobitch, de Dj Smash.
Une citation, un proverbe ? On joue avec son corps, on
lutte avec ses tripes, on gagne avec sa tête.

Qui chante le mieux sous la douche ? Moi.

Qui met le plus de coup à l’entrainement ? Moi.
Dans une soirée karaoké, quelle chanson choisistu de chanter ? Andalouse, de Kendji.

A quel âge as-tu commencé le foot ?
J'ai commencé le football à l’âge de 5 ans. J’ai joué dans le club
J’ai fait mes premiers pas dans le monde du football mixte
de
mon village : Luc Primaube Football Club de mes débuts à
à l’âge de 8 ans à Carcassonne Villalbe. A 12 ans, j’ai
mes treize ans.
arrêté de pratiquer pour reprendre dans ce même club à
ma seizième bougie.
Quel est ton parcours (club, sélection) ?
L’année de ma terminale, j’ai intégré le centre de
formation de Montpellier. Puis, j’ai rejoint les terres
Aveyronnaises pendant trois années. La saison dernière je
me suis rapprochée de ma ville natale, en signant à Muret.
Aujourd’hui je fais partie de l’effectif du Toulouse Football
Club. J’ai eu l’honneur de participer aux Universiades sous
le maillot bleu, en 2011 à Shenzen.

J’ai intégré le RAF à 14 ans, je fais mes premiers pas dans le
groupe sénior du RAF. J’ai décidé de rejoindre le TFC cette
année. Concernant, les sélections, j’ai porté le maillot des
bleues à sept reprises en u19. Par l’intermédiaire de l’université
de Paul Sabatier, j’ai participé aux championnats de France et
européens.

Quelle joueuse t'as le plus impressionnée ?

Les deux joueuses font parties de l’effectif Lyonnais, Elise
Bussaglia et Lotta Schelin , elles sont impressionnantes par
leur jeu mais surtout pour leur humilité et leur simplicité.

Ce sont les joueuses expérimentées qui m’impressionnent le
plus par leur simple présence elles transmettent beaucoup sur
le terrain. Elles me poussent à réfléchir sur des choses de la vie
et à persister à travailler. Ce sont mes exemples. J’apprécie
également, affronter les joueuses dites cadors du football
féminin français, puisque ceci me permet de gagner en volume
de jeu et de travailler ma force mentale.

Quels sont tes objectifs ?
Mon objectif est avant tout d'être heureuse, j’aime jouer au
football avec des personnes que j’apprécie. La montée en D1
contribuerait réellement à mon bonheur.

Etant absente lors de la 1ère partie de la saison (dans le cadre
de mes études), je souhaite m’acclimater à l’ambiance de mon
nouveau club et partager des moments avec le groupe D2. J’ai
besoin de reprendre un rythme de compétitions tout en prenant
du plaisir. Collectivement, même si on a des points de retard, je
crois en la D1. Il faut jouer match après match, combat après
combat, pour gagner la guerre...

Ton meilleur souvenir footballistique ?
Mes années Ruthénoises ont été d'une grande richesse
humaine. J’ai eu la chance de vivre une montée en D1
avec un groupe ayant un grand cœur.
Les universiades en Chine ont été un événement
marquant dû au niveau du football pratiqué mais aussi
par la grandeur d’une telle compétition.

Avec le club de Rodez, j’ai vécu de très belles années, au sein
d’un groupe assez exceptionnel. Chaque victoire, chaque
défaite, chaque match, avait une saveur. On n’était pas les
meilleures mais on avait du cœur, on faisait vivre notre équipe.
C’est parce qu’on m’a offert ces moments, que j’ai pu connaître
d’autres beaux moments comme en équipe de France. Il y a aussi
les moments extraordinaires avec le foot universitaire, en
championnat de France, d’Europe.

Quelles ont été tes motivations pour signer au TFC ?
Toulouse est ma ville natale, le TFC est le club où j’ai
toujours voulu jouer. Quand on m’a présentée le projet
sportif, mais aussi humain du club, j’ai tout de suite
adhéré.

Etudiant sur Toulouse, il s’avère être plus pratique pour moi de
jouer dans la ville Rose. Au-delà de ça, lorsque Sylvain Blaise
m’a présentée le projet du TFC, j’ai très vite adhéré. J’avais
besoin de changement, de me lancer un nouveau défi. Ainsi,
place à une nouvelle histoire, un nouveau maillot et de
nouvelles valeurs.

A l'approche des orientations scolaires, présentation des différents établissements accueillant nos jeunes joueuses
depuis plusieurs années. Ce mois-ci, nous vous présentons...la section féminine du collège des 3 Vallées à Salies
du Salat dirigée par Lionel Poisson, assisté de 7 éducateurs de Foot dont Sylvain Delgado, Robin Crouzil et
Gaëtan Querre (entraineurs au TFC).

La section sportive football de Salies du Salat permet à de jeunes élèves
(6ème à la 3ème), de concilier leurs études et le football. Les études dirigées
et les aménagements de soutien favorisent l'obtention de bons résultats
scolaires et l'accès à une orientation positive à la fin du collège.
L'agencement des entraînements dans l'emploi du temps de l'élève crée un
équilibre physiologique en période de croissance et l'internat limite les
déplacements souvent contraignants pour les familles en semaine.
Avec quatre entraînements hebdomadaires, l'établissement des Trois Vallées propose aux élèves une
voie d'épanouissement de leurs qualités sportives dans un cadre éducatif omniprésent. Les plus
passionnées et les plus investies seront en mesure de préparer et de réussir, comme l'ont fait bon nombre
de leurs prédécesseurs, les concours d'entrée aux pôles espoirs.
Certaines de nos joueuses ont eu les qualités pour aller au Pôle de
Clairefontaine ainsi que la section Rive Gauche de Toulouse ont
continué leur parcours sport-études pour atteindre les équipes nationales
U17-U19 et pour jouer en D1 sénior.
La section féminine compte pour le moment 12 joueuses
internes dont 8 sont licenciées au TFC. Elles s'entraînent le lundi en futsal, le mardi et le jeudi sur terrain
en herbe, et le mercredi en match officiel ou de préparation. Les situations
d'apprentissage et de perfectionnement sont mixées avec les garçons
ou dé-mixées selon les besoins de formation ou les contraintes
pédagogiques à exercer. Cette organisation est intéressante pour
développer le potentiel athlétique des jeunes filles et renforcer leurs
qualités mentales dans l'adversité.
La compétition est un élément primordial dans la pré-formation car elle
permet de mesurer les effets de l'entraînement et d'évaluer les progrès des
jeunes. A ce titre, nos élèves filles participent aux championnats UNSS de football à 7 et de futsal. Le
décalage avec la pratique club du football à 11 n'est pas un obstacle mais plutôt un complément dans la
recherche d'une meilleure maîtrise technique et l'appropriation de
repères tactiques. De plus, avec en finalité le championnat de France
excellence des sections, nos joueuses ont la possibilité de vivre des
matches de haut niveau et d'accumuler une expérience dans la
connaissance des facteurs de la performance.
Pour celles qui sont intéressées par ce projet, une réunion
d'information est organisée le mercredi 25 février à 18h au collège
de Salies du Salat. Un dossier d'inscription peut être demandé par
téléphone au secrétariat du principal auprès de Madame Maxch au 05 61
90 51 37. Il explique la démarche administrative à suivre et donne des indications sur les tests du concours
d'entrée du mercredi 13 mai 2015. Le bon profil si nous devions le synthétiser en quelques mots, c'est
avant tout avoir un esprit positif car celui-ci "aide non seulement à imaginer ce que l'on veut être, mais
aide aussi à le devenir".
Un site internet est consacré à la section sportive: http://clg-troisvallees.ac-toulouse.fr/web/154presentation-section-foot.php.

Je tiens à remonter à la période de préparation estivale, qui avait pour objectifs de créer une dynamique de groupe
afin d’intégrer les recrues au groupe existant et de se préparer pour la compétition notamment sur les aspects
athlétiques, tactiques et techniques pour les équipes Séniors et U19. Concernant le début du championnat, les 3
premières journées vont permettre de valider deux victoires à domicile et une défaite à l'extérieur. L'ensemble des
résultats de ce début de saison donne déjà la perspective d'un championnat très disputé et homogène. A l’issue des
4ème, 5ème et 6ème journées, l'obtention de 3 matchs nuls alors que la victoire était accessible et envisageable,
permettra de tirer les enseignements de ces résultats décevants afin de préparer au mieux la réception du leader
Nîmes. Ce match permet au groupe de réagir et de montrer un visage conquérant et plus en adéquation avec son
potentiel et ses ambitions, qui se suivra d'une série de 4 victoires. Après un début de saison alternant le chaud et le
froid, mais avec un groupe au potentiel indiscutable, le changement d'entraîneur implique la mise en place d'une
nouvelle dynamique, et je fais totalement confiance aux filles et au staff pour réaliser une 2ème partie de saison le
plus proche possible de la perfection pour les groupes D2, DH et U19.
Sylvain BLAISE
Le bilan du semestre s’avère être mitigé, avec de bonnes performances contre les grosses équipes mais beaucoup de
faux pas face à des adversaires à notre portée. Depuis la trêve hivernale, le groupe travaille dur, ses efforts ont été
récompensés par la victoire contre Aurillac, où on a su créer de bonnes phases de jeu. Mais nous devons redoubler
d’efforts pour pouvoir accéder à des résultats dignes de nos objectifs et de nos espérances. Ce groupe vit bien, je
pense qu’une bonne deuxième partie de championnat se profile. Je suis conscient des capacités de cet effectif, et je
crois en lui !
Sylvain DELGADO

Les objectifs de cette nouvelle saison étaient de placer notre équipe de DH en tant que vivier de l'équipe fanion et
de reconquérir la suprématie régionale. La préparation de pré saison commune (D2, DH, U19) et le stage à la
Légion attestent des moyens mis en œuvre pour consolider ce groupe.
Les deux premières rencontres s'avèrent être en dessous de nos espérances, puisqu'elles se soldent par deux défaites
contre Portet puis Rodez. Néanmoins, l'équipe démontre une qualité de jeu supérieure à celle de ses adversaires.
Première victoire, lors de la troisième journée. La réception de Critourien couronnée par un cinglant 12-0, lance notre
saison. Depuis le 21 Septembre, nous enchaînons les victoires. L'ultime match remporté avant la trêve nous offre
même la seconde place du championnat. Cette performance vient récompenser les efforts de tout un groupe. Le seul
point noir, restera notre défaite contre Saint-Simon en 1/8 ème de la Coupe du Midi.
Robin CROUZIL

Au cours de cette première partie de championnat, nous avons été capable d’augmenter notre rythme
progressivement. Nous avons également fait preuve d’une maitrise technique, de très grandes qualités lors de
certaines rencontres. Le bilan est révélateur de la qualité de ce groupe. Nous n’avons concédé aucune défaite,
un seul nul face à Montpellier et sept victoires, ceci nous amène à nous positionner en tant que leader de ce
championnat. Place largement méritée. Je tiens à souligner, qu’au vu des qualités footballistiques de ce
groupe, elles n’ont rien à envier aux autres équipes. Elles peuvent être très satisfaites de leur sérieux et de leur
travail. Je ne serai plus leur coach, mais leur premier supporter. Le meilleur est à venir, je souhaite à toutes les
joueuses et à l’ensemble du staff une bonne fin de saison.
Sylvain DELGADO

La première moitié de saison est satisfaisante, l'équipe étant à ce jour invaincue sans avoir encaissé le
moindre but et avec une attaque prolifique.
Les filles sont sérieuses et appliquent les différents plans de jeu avec rigueur. L'ambiance est très bonne et
nous espérons que la fin de saison soit toute aussi intéressante.
Guillaume BALLAGUE
Pour ma première saison à la tête d'une équipe féminine, je suis agréablement surpris du niveau
technique, de l'état d'esprit et de l'ambiance qui règnent au sein du groupe.
Coté résultats, ceux-ci sont trop irréguliers à mon goût, connaissant la valeur intrinsèque de l'équipe.
Ces défauts seront corrigés par notre travail de formation tant individuellement que collectivement.
Gaëtan QUERRE
Avec un effectif renouvelé à plus de 60%, le premier objectif était de construire un groupe et un collectif.
Tout le monde vit bien ensemble et progresse correctement ce qui me permet d'avoir un niveau général
assez homogène.
Nous pourrons juger le niveau de ce groupe lors de la Coupe Nationale dont les finales restent l'objectif
majeur de la saison.
Olivier DE DIOS

Pour cette 1ère partie de saison les filles ont beaucoup progressé, les nouvelles (débutantes) prennent
exemple sur les anciennes qui elles travaillent leur mental! Les résultats sur les différents plateaux
sont très positifs malgré les disparités dans le groupe, ce qui est un bon point. L'ambiance dans l'équipe
est super!
Julie BONIN
Nous avons un très bon groupe. Elles sont toutes à l’écoute et prennent beaucoup de plaisir dans
l’ensemble. Elles sont maintenant 9 joueuses, c’est un groupe homogène.
Melissa et Julie
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