OCTOBRE 2015
Bonjour à toutes et à tous,
Quel plaisir de vous retrouver, mensuellement, au travers de ce petit mot dans notre
gazette. Nous en sommes au quart des différents championnats auxquels vous êtes
engagées, et les résultats sont plus que probants dans toutes les catégories. Bien sûr, nous
souhaiterions toutes et tous figurer au sommet des classements, mais certains échecs ou
faux pas nous font aussi progresser. Une saison est longue pour nous mais aussi pour nos
adversaires. Gardez cet enthousiasme et cette envie qui font de vous, des joueuses
exemplaires sur et en dehors des terrains.
Ensemble nous franchirons les derniers paliers afin d'atteindre nos objectifs, ne soyez pas
impatientes et surtout gardez la confiance .Tout un club est derrière vous et vous soutient.
Pour finir, et comme chaque mois hélas, j'ai une pensée pour toutes nos blessées qui font
preuve de beaucoup de courage pour nous retrouver au plus vite.
ALLEZ LES FILLES, ALLEZ LE TFC.

Jean Pierre MOUDENC

28-29 Nov

Dijon/TFC

21-22 Nov
TFC/La Véore

TFC/Bordeaux

Amical Prévu

Amical Prévu

FC Saves/TFC
TFC/La Farouette
TFC/Balma
TFC/FC Ouest
TFC/Blagnac

TFC/Mondonville
TFC/Blagnac
TFC/L’Union
Amical Prévu

1 nov

7-8 Nov

14-15 Nov

D2

Le Puy/TFC

TFC/F. Maçon

U19

Albi/TFC

Rodez/TFC

DH
U17
U15

TFC/Rodez

Albi/TFC

U13
U11
U7-U9

Ste Christie/TFC
Coupe - TFC/Blagnac
TFC/Blagnac
L’Union/TFC
TFC/Leguevin
TFC/St-Lys

Critourien/TFC
TFC/Fonbeauzard
Amical Prévu
TFC/Launac Larra
TFC/Empalot

D2
U19
DH
U17
U15
U13
U11

03-04 Oct
TFC/Aurillac
5-1
TFC/Rodez
2-1
Portet/TFC
1-0
Muret/TFC
0-15
Bonnefoy/TFC
1-3
Blagnac/TFC 3-0
TFC/La Farouette
9-1
TFC/St Lys 4-1
Plaisance/TFC 3-2

TFC/Muret 0-1
TFC Fontenilles 6-0
U7-U9
TFC/Borderouge 1-0
TFC/Blagnac 3-0

10-11 Oct
Monteux/TFC
0-3
Bordeaux/TFC
1-4
St Christie/TFC
1-2
TFC/Garonne
Comminges 9-0
TFC/Pibrac
10-0

17-18 Oct
TFC/Grenoble
0-2

24-25 Oct
-

-

-

-

A – TFC/RC
Muret 3-0

A - TFC/Blagnac 5-0
TFC/Balma 4-2
TFC/Montagne Noire 6-0

Léguevin/TFC 0-2
Asptt/TFC 0-4
TFC/Blagnac 4-0
TFC/JET 6-0
TFC/Fontenilles 6-0
TFC/Longages 3-1
TFC/Auterive 4-0

-

Coupe du Midi
TFC/La Tour du Crieu 18-0

Montpellier/TFC 1-5
Clermont Herault/TFC 0-7
A.Montpellier G./TFC 1-5
-

Joyeux Anniversaire
Latour Marie Sophie 16/11
Helle Eva 16/11
Blanchard Gérard 17/11
Minoves Oceane 20/11
Vincent Magaly 25/11
Albert Lisa 30/11
Banquet Manon 30/11

Sélection Equipe Nationale
France U17

France U16-17

Sarah GALERA

Mathilde BOURDIEU

Je m'appelle Frédéric SIMIONI, j’ai 39 ans.
Je suis responsable du Five Toulouse, auparavant j’étais assistant piste mécano à l’aéroport
de Toulouse Blagnac.
Niveau foot j’ai joué en DH et CFA2 à Blagnac durant un certain temps.
Depuis 4 ans, j’ai fait connaissance avec le football féminin, et cela a été le gros coup de
foudre du jeu féminin.
Cette année on m’a proposé une place de dirigeant pour l’équipe évoluant en D2 et j’ai tout
de suite accepté. C’est un réel plaisir.

Je suis Elvis DESSAINT, j’ai 37 ans et 2 enfants. Ma fille SUEVA joue dans l’équipe u9
dirigée par MELISSA HUARTE.
Je suis maintenant Dirigeant de ce groupe.
Pourquoi? Je suis un Passionné de football, du Toulouse Football Club et surtout de ma
fille!!! MDR !
Je suis opticien et propriétaire d’un magasin OPTIQUE ELVIS au 301 rte de Seysses sur
TOULOUSE à proximité du Stadium.
Je suis partenaire du club au niveau des professionnels mais également, depuis cette année,
pour la section féminine en tant que sponsor maillots.

Je m'appelle Clementine Dias Veloso et j'ai 19 ans.
J'ai joué pour la première fois au football à l'âge de 6 ans, en mixité, dans le club de la
Jeunesse Sportive Carbonnaise, jusqu'à mes 15 ans. Deux années de suite, j'ai participé à
la Coupe Nationale, et étais capitaine de mon équipe (Midi-Pyrénées). Par la suite, j'ai
intégré la section féminine du TFC en 2011 en même temps que le pôle espoir de Blagnac.
Lors de mes 16 ans j'ai été sélectionnée en Equipe de France U16 et U17. Actuellement,
j'évolue au sein de l'équipe D2 du TFC coachée par Sylvain Delgado.
Je n'ai pas hésité une seconde lorsque que la section du TFC m'a proposée d'entraîner les
U9 féminines avec Melissa que je connais très bien. Transmettre à mon tour ce que l'on m'a
transmis et qu'on continue à me transmettre encore est un réel plaisir. Mon ambition est
de communiquer à nos successeurs, à ses futures espoirs, je l'espère, la passion du ballon
rond. Elles sont l'avenir de football féminin !
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Dans une soirée karaoké, quelle chanson
choisis-tu de chanter ? Céline Dion - J'irai où tu iras.
Destination de rêve ? Certains et certaines de mes amis
connaissent déjà la réponse : les États-Unis.
En boucle sur ton iPod en ce moment ? Nicky Jam &
Enrique Iglesias : El pardòn.
Le top 3 de tes films préférés ? Je ne suis pas très film donc
je dirai Sexy Dance, 50 nuances de Grey et Nos étoiles
contraires.
Imagines : c’est samedi soir, pas de match demain, tu es
plutôt flemmarde, pantouflarde ou fêtarde ? Je peux être
les 3 mais si il n’y a pas de match un dimanche c'est certain
que les grandes fêtardes de l'équipe auront déjà prévu une
soirée pour l'équipe.
Quel a été ton parcours en tant que joueuse ? Alors j'ai
commencé à 5 ans avec les garçons dans mon club de village
à l'USBSSC puis lors de ma dernière année chez les garçons
je suis allée aux Fontaines. Ensuite j'ai intégré les filles et le
TFC à 13 ans et j'y suis 6 ans je crois. Apres j’ai joué 2 années
à St Simon puis 1 année à Albi. Par la suite j'ai fait une pause
de 2 ans et j'ai repris cette année au TFC.
Quelle est la personne la plus connue dans ton
répertoire ? Je ne connais aucune star mais dans le milieu du
foot c'est Pascal Despeyroux.

As-tu un surnom ? Les filles de mes clubs
précédents m'appelaient "la fouine" car j'étais
souvent au courant de leurs potins.
Que veux-tu faire pour ton équipe ? Amener le goût du
travail, de l'investissement, du combat, faire qu'elles
s'éclatent à l'entrainement afin de leur faire gagner un
nouveau trophée..
Quel a été ton parcours en tant que coach ? 3 saisons en
tant qu'entraineur de la DH féminine de l'ASPTT Albi dont la
1ere en tant qu'adjoint. Vainqueur Coupe du Midi 2012 et
2013. 1 saison à Montauban en tant qu'entraineur de la DH
féminine. Vainqueur Coupe du Midi 2014 et accession aux
inter-régions. 1saison aux Toulouse Fontaines en tant
qu'entraineur des U17 Nationaux.
Quel coach admires-tu ? Il y en a plusieurs mais Diego
Simeone me rend admiratif du travail qu'il a accompli avec
l'Atletico Madrid. Alliance de beau jeu et de combat.
Que sais-tu cuisiner le mieux ? Le Rougaïl saucisse, plat de
la réunion.
Si tu étais un sportif de haut niveau ? Teddy Riner un
monstre de régularité, un perfectionniste.
Une journée idéale pour toi ? Le matin avec ma femme et
mes enfants, l'après-midi sur un terrain avec mes joueuses.

Qui met le plus de coup à l’entrainement ? Il n’y en a pas
vraiment de maladroite dans notre groupe mais celle qui va
le plus au duel c'est Pauline.

As-tu une phobie ? Non mais je ne suis pas très à l'aise en
avion.

Tu pourrais passer des heures à …Dormir ou jouer au foot.

Si tu devais te mettre une note sur 10 en matière de
danse… 6, je me débrouille mais je suis loin d'être le meilleur.

Si tu devais choisir entre Brad Pitt, Bradley Cooper et
David Beckham ? David Beckham sans hésiter :)
Une idée du classement final de la DH ? Les résultats ne
sont pas encore là en ce début de championnat, mais je crois
en notre groupe et le travail va finir par payer donc je nous
vois bien terminer sur le podium et remporter la Coupe du
Midi.
La fashion victime de l’équipe ? Maëva c'est une vraie
princesse :)

Si tu pouvais jouer 90 minutes dans une équipe,
laquelle ? Le PSG pour le foot, Boca juniors pour l'ambiance.
Une qualité ? Un défaut ? Défaut: râleur, Qualité : dévoué.
Une citation ? ou Une devise ? Devise: F.C.S. Fierté
Combativité Solidarité. Citation: la chance aide parfois, le
travail toujours.

Comment es-tu devenu dirigeant ? C'est l'éducatrice U11F de l'époque, Gabrielle TERES, qui m'a demandé, en
2010,si je voulais être le dirigeant de son équipe car ma fille était dans celle-ci. Cette année on m’a proposé l’équipe DH, et c’est un
grand plaisir.
Dans une soirée karaoké, quelle chanson choisis-tu de chanter ? Antisocial de TRUST.
Depuis combien de temps es-tu au TFC ? Septembre 2010.
Destination de rêve ? Canada.
Lieu & date de naissance ? PARIS, le 09/06/71
Mer ou montagne ? Montagne.
Messi ou Ronaldo ? 2 grands joueurs, 2 styles différents, mais Messi.
Quel est l'habit que tu as acheté, mais n'as-tu jamais osé porter ? Je suis très difficile sur ce plan, donc aucun.
Quelle est la plus grosse gaffe que tu as commise ? MDR aucune, mais j’ai des anecdotes sur certains dirigeants et dirigeante. lol.
Si tu pouvais rencontrer une personne de ton choix, morte et/ou vivante ? MANDELA.
Un petit creux la nuit ce serait... Du chocolat.
Pourquoi avoir choisi de rejoindre les Violettes ? Je suis dans la vie associative depuis longtemps, et quand Gabrielle me l’a
proposé, j’ai dit oui de suite pour plusieurs raisons comme donner de mon temps au club où joue ma fille, être auprès des violettes pour
qu’elles aient de bonnes conditions pour leur passion. C’est un réel plaisir d’être avec elles.

Séances Photos

A quel âge as-tu commencé le foot ? J’ai débuté le football en club à l’âge de 5 ans à Graulhet
dans le Tarn.
Quel est ton parcours ? J’ai débuté en 1998-2007 dans le club du FC GRAULHET avec les
garçons. Puis, j’ai rejoint le foot féminin en 2007-2011 cette fois au Toulouse FC dans lequel
j’ai connu plusieurs niveaux D3, U19, D1 et D2. Ensuite, je suis allée à Muret de 2011 jusqu’en
2014 pour jouer en U19, D2 et puis en D1. Enfin, l’année dernière j’ai joué pour Portet-surGaronne en DH et aujourd’hui je rejoins mon club le Toulouse football club.
Sélection : équipe nationale marocaine U20 et équipe A.
Quelle joueuse t'as le plus impressionnée Je n’ai pas d’idole féminine mais je tiens quand
même à dire que l’équipe de Lyon m’impressionne. Dans cette équipe, il y a une fille qui
m’impressionnera toujours c’est Amel Majri que je connais assez bien et qui évolue de façon
impressionnante.
Quels sont tes objectifs ? Mes objectifs sont de progresser dans le haut niveau et de pouvoir
retrouver l’élite.
Ton meilleur souvenir footballistique ? Mon meilleur souvenir footballistique c’était lorsque
j’ai joué mon premier match avec l’équipe nationale marocaine juste avant que mon père ne
me quitte. Mais aussi le match contre Lyon en D1.
Quelles ont été tes motivations pour signer au TFC ? Les motivations étaient de retrouver le
haut niveau mais c’est aussi le club dans lequel j’ai beaucoup pris de plaisir dans ma carrière.
Revivre ces aventures m’a aussi motivée.

A quel âge as-tu commencé le foot ? J'ai commencé le football à l’âge de 7 ans à Millau
Quel est ton parcours ? J'ai joué 8 ans au S.O.M (Stade Olympique Millavois) de débutante à
séniors (DH).
Ensuite j'ai été au RAF (Rodez Aveyron Football) durant 6 ans dont 1 an en D2-DH, et 5ans en D1
Quelle joueuse t'a le plus impressionnée ? Il n'y a pas une joueuse qui m'a particulièrement
impressionnée en D1, c'est plutôt une équipe: Lyon.
Quels sont tes objectifs ? Mes objectifs personnels niveau foot c'est de jouer en D2, prendre du
plaisir et pourquoi pas retrouver la D1 (si mes études le permettent), ensuite au niveau collectif
c'est de gagner le plus de match possible, et de monter en D1 avec le TFC
Ton meilleur souvenir footballistique ? Mon meilleur souvenir footballistique c'est mon premier
match contre Lyon en D1 où on a perdu 1-0. Ensuite c'est la victoire de la coupe du midi en DH.
Quelles ont été tes motivations pour signer au TFC ? J'ai signé au TFC car l'année dernière j'ai eu
ma Licence STAPS à Rodez, et je suis venue à Toulouse faire mon Master. Après j'ai choisi le TFC
pour continuer à jouer au "haut-niveau", et évoluer en D2

