AVRIL 2014

Bonjour à toutes et tous
Je voudrais profiter de cette tribune pour féliciter notre équipe DH qui s'est
brillamment qualifiée pour la finale de la Coupe du Midi, notre équipe D2 pour
ses très bons résultats, nos U19 pour le beau parcours dans leur championnat
ainsi que les autres catégories des U17 aux U7 qui portent fièrement nos
couleurs sur tous les terrains de notre belle région, qui me remplissent de
bonheur à la lecture de leurs résultats et par le retour que me font leurs
adversaires. Je n'oublie pas nos sympathiques et dévoués dirigeantes et
dirigeants ainsi que l’ensemble des éducatrices et éducateurs.
Merci à toutes et tous, sachez que je suis fier d'être à la tête de la section
féminine.
Allez les filles, allez le TFC

José DA SILVA

05-06 Avril

D2

TFC/Claix 4-2

U19

12-13 Avril
Amical
TFC/Equipe Fce
Militaire 0-3
TFC/Muret
16-1

DH

Rodez/TFC 6-1

TFC/Ramonville 1-3

U17

District 46/TFC 1-14

Aveyron/TFC 0-16

U15-a

TFC/Bouloc 2-3

Lardenne/TFC 5-2

U15-b

Portet/TFC 1-6

U12-U14

Challenge Féminin

TFC/St-Alban 2-0
TFC/S Gers 2-1
TFC-Ramonville 2-0
TFC Basse Ariege 1-0

U11

Rangueil/TFC 1-1
Coteaux/TFC

U9

19-20 Avril

26-27- Avril

TFC/Monteux 3-3

Ste Christie/TFC 2-8

Soyaux/TFC 3-1
TFC/Lescure 5-2

TFC/Sarrancolinois 1-0

2ème au Tournoi
Martre-Tolosane

TFC/St Alban 1-7

3ème Midi Pyrénées

Joyeux Anniversaire à
Claire GIBLET née le 10/4
Justine FIRLY née le 15/4
Marion DELMAS née le 11/4
Mathilde BOURDIEU née le 15/4
Maylis CHABERT née le 18/4
Morgane RITTER née le 28/4
Valentine JEAN née le 14/4

03-04 Mai

10-11 Mai

D2
U19

TFC/Nîmes

DH

Critourien/TFC

U17

District 46/TFC

17-18 Mai

24-25 Mai

TFC/St-Romain

Veore/TFC

Castres/TFC

TFC/Portet

Blanquefort/TFC

TFC/Albi
Tournoi Limoges
TFC/Montaudran

U15-a
U15-b

Tournoi

Muret/TFC

U12-U14
U11

Rangueil/TFC
Coteaux/TFC

TFC/Rodeo
Castanet/TFC
TFC/Mondonville St-Simon/TFC

U9

Sélection Equipe Nationale
U19 et U20

U20

Manon CAZES

Marina KERRACHE

Sélection Midi-Pyrénées U15
Mathilde Gibert
Mathilde Bourdieu
Alexandra Janvier
Lisa Valadié
Marion Delmas

Remerciements à
- Zaza –Allez les fouteuses
- Footpy

- http://www.footpy.fr
- Toulouse FM
Patrick CHARBIT,
Laurent PAGNON et
Socrates pour leurs
-

magnifiques photos.

L’équipe du mois : U13
Olivier Dedios

Lieu & date de naissance ? Lavelanet, le 25/05/1985.
As-tu un surnom ? Saquet.

Chaïma

Lieu & date de naissance ? A Toulouse, le
07/12/2001.
As-tu un surnom ? Chacha.

Si tu pouvais coacher 90 minutes dans une équipe,
laquelle choisirais-tu ? Real Madrid des Galactica.

Ta plus grande émotion en tant que joueuse? La
coupe Nationale à Capbreton.

Quel coach admires-tu ? Aimé Jacquet

Le geste technique que tu adores réaliser ? Le
sombrero.

Si tu étais un sportif (ou sportive) de haut niveau ?
Mickael Jordan.
Quel évènement t’a le plus marqué ? La naissance de
mes nièces.
Ta station de radio préféré ? Skyrock.

Si tu pouvais rencontrer une personne de ton choix,
morte et/ou vivante ? Messi.
Tu prends quoi au p’tit dej’ ? Des Kellogg’s et du lait

Ton comique préféré ? Redouane Harjanne.

Si tu pouvais jouer 90 minutes dans une équipe,
laquelle ? Le F.C.Barcelone.

Tu pourrais passer des heures à ...écouter de la musique.

Qui met le plus de coups à l'entraînement ? Clara.

En boucle sur ton iPod en ce moment ? Drake.

Qui chante le mieux sous la douche ? Laura.

Ton lieu préféré pour les vacances ? Valence en
Espagne.

Si tu devais te mettre une note sur 10 en matière de
danse... 0

Une réplique de film que tu connais par cœur ? “You
talking to me”.
Si tu pouvais rencontrer une personne de ton choix,
morte et/ou vivante ? Nelson Mandela.
Un petit creux la nuit ce serait... Yaourt 0%
Que veux-tu faire pour ton équipe ? Qu’elle progresse et
qu’elle ne se fixe pas de limites.
Destination de rêve ? New York.
Le TOP 3 de tes films préférés? 1) Polisse
2) Forest Gump
3) La ligne verte
Ton acteur ou actrice favori(te) ? Denzell Washington.

Qu'est-ce que tu oserais manger à Koh-Lanta ? Du
riz.
Quelle équipe prends-tu pour jouer à PES ou FIFA ?
Le Barca.
T'arrive-t-il d'insulter tes adversaires et/ou le jeu ?
Non.
Décris-nous le plus beau but que tu as marqué sur
PES/FIFA ? Une retourné.

Christian
Philippe
Lieu & date de naissance ?
Montélimar dans la Drôme, le 18/05/1962
As-tu un surnom ? De temps en temps Philou, mais
c’est rare.
Depuis combien de temps es-tu au TFC ? 3 ans.
Si tu étais un sportif (ou sportive) de haut niveau ?
Eric Cantona, pour son jeu, son col relevé et son
aura auprès des fans quand il était à Manchester
United. J’étais en Angleterre à cette époque, cela
ressemblait vraiment à quelque chose de très fort.

Lieu & date de naissance ? 29/06/1955
à Valognes.
Quelle est la personne la plus connue de ton
répertoire ? Jean Pierre.
As-tu un surnom ? Kiki.
Depuis combien de temps es-tu au TFC ? Un peu plus
de 10 ans.
Quel évènement t’a le plus marqué ? Mai 1968.

Si tu étais un autre sport que le football ? Le rugby
pour ce respect et cette convivialité, au plus haut
niveau, entre les supporters. Cela me manque
dans le football.

Ta station de radio préférée ? RMC.

Ta station de radio préférée ? FIP et Toulouse FM
quand il y a mes enfants dans la voiture ….

Une citation, un proverbe ? Se dépasser, la seule
course qui ne se termine jamais.

Que veux-tu apporter à ton équipe ? Tout
simplement aider Olivier pour que toutes les filles
du groupe U14 ressentent en juin que la saison a
été réussie, fluide et agréable.

Un autre sport que le foot ? Courses Hippiques.

Comment es-tu devenu dirigeant ? J’ai proposé
mes services en début de saison.

Qu'est-ce qu'on peut toujours trouver dans ton frigo ?
Yaourt.

Quel est le site avouable que tu consultes le plus ?
Beaucoup de sites d’infos.
Quelle est la chanson que tu détestes parce que tu
la retiens toute la journée ? Je me méfie des
mélodies proposées lorsqu’on attend au téléphone
…
Dans une soirée karaoké, quelle chanson choisis-tu
de chanter ? Je laisse chanter les autres, c’est
mieux pour tout le monde. Je joue de la basse,
mais on n’a jamais voulu me donner un micro,
c’est un signe…
Ton comique préféré ? Pierre Desproges.
Ton Lieu préféré pour les vacances ? Bormes-LesMimosas et Le Lavandou. J’y suis tombé dedans
tout petit.

Ton lieu préféré pour les vacances ? Au bord de la mer.
Si tu pouvais rencontrer une personne de ton choix,
morte et/ou vivante ? Georges Brassens.

Destination de rêve ? Les îles.
Le ou la plus grand sportif ? Tony Parker.
Si tu étais une chanson ? Une chanson de Brassens.

Quel est le site avouable que tu consultes le plus ? Le
Bon Coin et La Société des Courses.

Site Internet
http://www.tfc.info
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