NOUVELLE SAISON
Bonjour à toutes et à tous,

Au tout début de ma prise de fonction je vous avais promis pour la section
féminine « UN NOUVEL ELAN » Elan qui s’est amorcé la saison dernière avec la
refonte et la réorganisation complète de tout l’aspect administratif et
communication. Avec l’aide de dirigeants passionnés, en privilégiant toujours
le dialogue, nous avons redonné goût à tous ceux qui aiment le Toulouse
Football Club et le football féminin, des parents aux joueuses ainsi qu’aux
dirigeants et entraineurs de la section professionnelle. Notre image ainsi
renforcée, il ne manquait plus qu’à renforcer notre secteur sportif.
La venue de Sylvain Blaise en tant que responsable de la section et entraineur de l’équipe première a été pour moi une
évidence tant il a œuvré pour le football féminin, ses derniers succès en témoignent. C’est un passionné et un véritable
compétiteur. Il ne vient pas au TFC pour le prestige de l’uniforme mais bien pour lui faire retrouver les sommets. Sylvain Blaise,
en bon compétiteur qu’il est, n’a rien laissé au hasard comme son recrutement basé sur trois critères :




Des joueuses expérimentées ayant connu la D1 et des montées de D2 en D1.
Des joueuses du bassin toulousain ou de la région.
Des joueuses avec un excellent état d’esprit pour se fondre rapidement au groupe de qualité actuel.

Autre axe fort de notre projet, la formation, chère au Toulouse Football Club, avec nos équipes DH, U19, U17, U15, U13 ainsi
que le football d’animation pour nos plus jeunes catégories des U11 aux U7 qui doit nous permettre, sans précipitation,
d’atteindre notre objectif principal qui est de stabiliser le TFC féminin parmi l’élite.
Je n’oublie pas de citer Robert GELY président de l’association, les membres du conseil d’administration de cette même
association dont je fais partie en tant que vice-président, Olivier SADRAN Président de la SASP, Jean François SOUCASSE
Directeur Général de la SASP, Alain CASANOVA entraineur de l’équipe pro, Rémy LORET, Michaël DEBEVE du centre de
Formation et toutes les composantes du Toulouse Football Club de la communication en passant par la boutique, pour leur
soutien.
Je tiens aussi souhaiter la bienvenue à toutes nos nouvelles joueuses, à nos nouveaux dirigeants et éducateurs, sans oublier
toutes celles et ceux qui sont restés avec nous pour cette nouvelle saison qui s’annonce d’ores et déjà passionnante.
Je conclurais sur cette phrase « Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »
ALLEZ LES FILLES ALLEZ LE TOULOUSE FOOTBALL CLUB
José DA SILVA
Vice-président de l’association &
Responsable de la section féminine

"Le groupe D2 2014-2015 est composé de joueuses d'expériences (qui ont connu
des montées en D1 et la D1) et de jeunes joueuses prometteuses. L'objectif est de
converger vers une synergie autour de ces 2 profils de joueuses composant notre
groupe cette année. La préparation estivale a permis de favoriser la cohésion du
groupe et les automatismes vont s'améliorer au fil des entraînements et des
matchs.
Concernant le Staff, Didier SUBTIL nous a rejoint pour nous apporter son
expérience, sa compétence et sa passion pour le football féminin ainsi que Cédric
HANIN qui joue un rôle primordial en tant que responsable de la vidéo ainsi que
dans sa fonction de dirigeant dans l'organisation extra-sportive. Sylvain
DELGADO en tant que préparateur physique est très précieux grâce à ses
compétences et son expérience au sein de la section féminine du Club. Sans oublier
Pierre GIBLET qui, malgré sa disponibilité réduite pour des raisons
professionnelles, reste proche de nous notamment lors des matchs à domicile.
Nous avons également la chance de pouvoir compter sur un staff médical qui est
présent tous les mardis, ainsi que lors des matchs à domicile principalement
(Docteur Alain CHESIMAR et 2 Kinés Laura RENON et Jérémie MADONNA).
Je tiens à remercier également José DA SILVA, l'ensemble des éducateurs et
dirigeants qui s'investissent au quotidien autour de la section féminine.
Bonne saison à toutes et tous"

Sylvain Blaise
Date de naissance: 04/09/1976
Lieu : Cayenne
Profession: Enseignant d'EPS au
SCUAPS (Service Commun Universitaire
des Activités Physiques et Sportives) de
l'Université Paul Sabatier
Joueur CFA: Rodez, Noisy-le-Sec,
Sannois St-Gratien, Rodez, Fontaines,
Muret.
Entraîneur D2: Muret 2012-2013
(accession D1), TFC depuis 2014
Titres
Champion de France Universitaire
Féminin 2011, 2012, 2014
Champion d’Europe Universitaire
Féminin 2011 et 2012
Champion de France Universitaire de
footsal féminin 2014
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