MARS 2016

Bonjour à toutes et à tous,
Le printemps est arrivé annonciateur de fin de saison. Saison qui restera, quoiqu'il arrive,
comme une réussite collective tant votre implication, votre générosité et votre sérieux
auront été les bases de vos succès. Peu importe les résultats, nous ne retiendrons que les
bons moments, loin d'être terminés, avec des échéances sportives qui prouveront que notre
section féminine se porte bien et continue à grandir. L'état d'esprit, la qualité de jeu proposé,
l'ambiance et la convivialité qui règne dans chaque catégorie sont les seules vérités de notre
progression.
Comme vous le savez, notre section féminine est partenaire sur divers événements qui vont
se dérouler dans les prochaines semaines. Nous comptons sur vous pour faire que ces
manifestations soient une réussite (Parcours de l'élite départementale du football féminin,
Portes ouvertes) et sur votre générosité (Collecte pour une école de foot sénégalaise qui a
pour marraine notre fée Nesrine Daoudi).
Pour terminer, j'ai une pensée pour nos blessées (Mathilde, Pauline et Sandrine viennent
d'allonger
la
liste)
à
qui
je
souhaite
un
prompt
rétablissement.
Allez les filles, Allez le TFC !

Jean Pierre MOUDENC

D2

5-6 Mars
TFC/Albi
1-5

U19

DH
U17

U15
U13
U11
U7-U9

12-13 Mars
TFC/Monteux
3-1

19-20 Mars
Grenoble/TFC
0-1

Nivolas/TFC 2-2
1/4 finale Coupe du Midi

TFC/Ste-Christie 1-0

TFC/Nîmes 11-0

Rodez/TFC
TFC/Albi
3-2
0-3
FC Critourien /TFC 0-4
TFC/Rodez 7-0
TFC/Saves
Fonbeauzard/TFC TFC/Cadours
4-0
2-0
3-1
TFC/Blagnac 1 3-0
TFC/Blagnac 2 10-0
Fontenilles/TFC 0-0
St-Lys/TFC 1-2
Plateau Muret

26-27-28 Mars
TFC/Le Puy
7-2

1er Tour Qualif U13 Festival
Pitch

Ste Christie/TFC 0-7
Cazeres/TFC 0-7

6ème Tournoi Balma

2ème Tournoi Martres
Tolosane
37è Danone Nation's
Cup à Montpellier.

Fonsorbes/TFC 5-1
Blagnac/TFC 2-2
Tournoi de Carbonne

D2

2-3 Avr

9-10 Avr

Macon/TFC

Dijon/TFC

U19

DH

A - Perpignan/TFC
HG Comminges/TFC

U15

Mondonville/TFC
S Challenge U14
D Coupe Departementale

TFC/Lescure
Coupe MP Blagnac/TFC
Blagnac/TFC
TFC/Bessières
2ème T Coupe Nationale

U11

Plateau à St Lys

U7-U9

Plateau Escalquens

23-24

30 Avr-1 Mai

La Véore/TFC
Grenoble/TFC

U17

U13

16-17 Avr

TFC/La Véore
Coupe TFC/Albi

Jet/TFC
Challenge U14

Tournoi Ramonville

Joyeux Anniversaire
Margaux Furio née le 10/4
Charlène Furio née le 10/4
Marion Delmas née le 11/4
Margaux Bonifasy née le 11/4
Mathilde Bourdieu née le 15/4
Eva Blazart née le 19/4
Laura Asensio née le 22/4
Lucile David née le 22/4
Margot Robinne née le 26/4
Tessa Louvrier née le 27/4
Morgane Ritter née le 28/4
Clémence Sorbara née le 28/4

Ce mois-ci, nous vous présentons...le Lycée Rive Gauche de Toulouse dirigé par Jérôme FOURNIER.

La section est dirigée par Jérôme Fournier (professeur d'EPS au lycée), assisté sur le terrain par Loïc Tokoto,
Arnaud Labbé et Didier Subtil. La section est composée de 28 joueuses (14 du TFC), scolarisées à la fois en
général ou en professionnel.

Comment intégrer le Lycée Rive Gauche ?
Toutes les joueuses accédant à la seconde générale, technologique ou professionnelle peuvent intégrer
le lycée à condition de satisfaire aux tests footballistiques, mais aussi en fonction de leur dossier scolaire.
Cette année les tests auront lieu le mercredi 1 juin.

Pour la saison 2015-2016, 14 violettes résident au Lycée Rive Gauche (général ou technologique) ou
Lycée Polyvalent (professionnel).

En Terminale : Chloé Galibert, Mathilde Agboton,
En Première : Océane Dubreuil, Mathilde Cagnard, Mathilde Gibert, Justine Roujas, Eva Blazart, Marie Charlotte Padeau.
En Seconde : Marion Delmas, Oriana Santos, Margaux Bonifassy, Laurie Bezombes, Laura Baudracco, Sarah Moukoudika.

Toutes ces jeunes filles sont sous la responsabilité de Jérôme FOURNIER, qui les accompagne autant dans
leur scolarité que dans leur parcours sportif. Il est épaulé sur le plan sportif par Loïc TOKOTO et Arnaud
LABBE. Didier SUBTIL se charge des spécifiques gardiennes de but.

Les joueuses s'entraînent quatre fois par semaine, et participent à des compétitions UNSS en
football à 11 ou à 7 et en futsal. La Section sportive obtient de très bons résultats.

LA SEMAINE TYPE A RIVE GAUCHE

Lundi: 16 h30 18h entraînement à base de musculation ou de récupération si les joueuses ont joué la veille.
Mardi: 16h 18h entraînement sur le terrain
Mercredi : 13h30 15h30 entraînement sur le terrain ou match
Jeudi: 16h 18h entraînement sur le terrain
Le vendredi les joueuses rentrent dans leurs clubs respectifs pour s'y entraîner.

Les filles sont logées dans un internat, où elles alternent les temps libres et les temps d'études
surveillées.

LES OBJECTIFS
Les objectifs sont doubles, le premier est de participer au développement des filles à tous les
niveaux et notamment scolairement et le second est de former les joueuses pour les faire évoluer
au plus haut niveau dans leur futur.
QUELQUES CHIFFRES
Actuellement, 14 filles du T.F.C. (6 secondes dont 1 seconde professionnelle, 5 premières dont 3
première technologique et 1 première professionnelle, 2 terminales)

1ème championnat de France en Football à 7 en 2015 et 2016
1ème Championnat de France Futsal en 2015
2ème championnat de France en Football à 11 en 2014
3ème championnat de France en Football à 11 en 2015
3ème Championnat de France Futsal en 2016

Martin Braithwaite – Pro

Margot Robinne – D2

Né le 5 juin 1991, Edberg.

née le 26/04/1991 à Nantes.

A quel âge as-tu commencé la pratique du
football? Entre 3 et 5 ans.
Dans quel club as-tu débuté? Dans un petit club au
Danemark.
Quel poste occupes-tu? Attaquant.
Quel est le stade qui t'a le plus impressionné? La Beaujoire.
Le public le plus fervent ? Bastia.
Tu es plutôt PES ou FIFA? FIFA.
Quel regard portes-tu sur le football féminin? Je n’ai pas le
temps de regarder avec ma femme et les enfants.
As-tu déjà assisté à un match féminin? Non jamais mais si
on m’invite j’irai avec plaisir !
Peux-tu me citer une joueuse de l'équipe féminine du TFC?
Non, je n’en connais pas.
Tu es plutôt belote ou jeux vidéo en déplacement? Jeux
vidéos.
En boucle sur ton MP3 en ce moment? Reggae.
La personne la plus importante de ton répertoire
téléphonique ? Ma femme.
Quel a été ton ressenti à la signature de ton 1er contrat
professionnel? Beaucoup de fierté, très content.
Quelle pourrait être ta reconversion après ta carrière?
Aucune idée, je suis très concentré sur le fait de jouer pour
l’instant.
Quel joueur, a qui tu as été opposé, t’a le plus
impressionné ? Ibrahimovic mais aussi Lass Diara.
Qui considères-tu comme le plus grand joueur de tous les
temps? Pelé ou Ronaldo le brésilien.
Qui considères-tu comme le plus grand entraineur de tous
les temps? Difficile de choisir Guardiola ou Mourinho/.
En vacances, c'est plutôt mer ou montagne? Mer.
Si tu n'avais pas été footballeur, quel autre sport aurais tu
aimé pratiquer? Basketball.
Personnalité que tu aurais aimé rencontrer (politique
sportive ou autre)? Peu importe ce qu’ils font, les gens
gentils et de bonne humeur, j’aime bien.

A quel âge as-tu commencé la pratique du
football? A l'âge de 5 ans.
Dans quel club as-tu débuté? Le FC Plaisir.
Quel poste occupes-tu? Milieu Côté.
Le public le plus fervent ? Les Espagnols.
Tu es plutôt PES ou FIFA? Fifa
Quel regard portes-tu sur le football masculin? Un
monde de Rêve bien lointain.
Peux-tu me citer un joueur de l'équipe professionnelle
du TFC? Ben Yedder
Tu es plutôt belote ou jeux vidéo en déplacement?
Belote.
En boucle sur ton MP3 en ce moment? Lukas Graham
– Years
La personne la plus importante de ton répertoire
téléphonique ? Eléonore Pesquet
Quel a été ton ressenti lorsque tu as signé au T.F.C.?
De la fierté.
Quelle profession aimerais-tu faire? Responsable
Communication Club Pro.
Quelle joueuse, à qui tu as été opposée, t'a le plus
impressionnée ? Shirley Cruz.
Qui considères-tu comme le plus grand joueur de tous
les temps? Zinedine Zidane.
Qui considères-tu comme le plus grand entraineur de
tous les temps? Aimé Jacquet.
En vacances, c'est plutôt mer ou montagne? Mer et
Crème Solaire.
Si tu n'avais pas été footballeur, quel autre sport aurais
tu aimé pratiquer? Tennis
Personnalité que tu aurais aimé rencontrer (politique
sportive ou autre)? Florence Foresti.
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