JANVIER 2016

Bonjour à toutes et à tous,

A l’heure où je prends ma plume, notre équipe évoluant en D2 s’apprête à affronter Montpellier,
une des équipes phare de l’élite. Cette rencontre est l’occasion de s’étalonner à ce qui se fait de
mieux dans l’hexagone. Peu importe le résultat, prenez du plaisir et vivez ce moment
intensément. Nous aurions souhaité recevoir pour ce 16ème de Finale, mais malheureusement,
comme de coutume en ce moment pour le TFC, nous devons nous déplacer sur les bords de la
Méditerranée !!
Côté nouveauté pour cette deuxième partie de saison, Pauline, Mademoiselle TFC pour
quelques semaines encore, intègre l’équipe dirigeante de la section féminine. Son
enthousiasme, sa passion pour le TFC et pour les filles du TFC ne sont plus à démontrer. Merci
d’avoir accepté de nous rejoindre.
Enfin, j’ai une pensée pour toutes nos joueuses blessées à qui je souhaite beaucoup de courage
et un prompt rétablissement.
Bonne fin de saison à toutes et à tous.
Allez les filles, Allez le TFC !

Jean Pierre MOUDENC
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Plateau Escalquens

Joyeux Anniversaire
Ana Oliveira née le 1/2
Mélissa Naouni née le 5/2
Ana De ranchin née le 6/2
Laura Baudracco née le 7/2
Clara Coudon née le 19/2
Zia Bonnaud née le 21/2
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9-10 Jan

16-17 Jan

Coupe France
Tours/TFC 0-4

OM/TFC 5-2
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DH
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A-TFC/DH Castanet 6-2

U15
U13

A –U11G TFC/TFC 5-1
U11G Auch/TFC 6-2

U11

TFC/ U11Ga 1-4
TFC / U11Gb 1-3
TFC / U11Gc2-2

23-24 Jan

30-31 Jan
Coupe de France
Montpellier/TFC
5-1

Albi/TFC 1-6

TFC/Nivolas 3-1

TFC/Montauban 3-1

Castanet/TFC 2-2

TFC/Ste Christie 12-0

TFC/Critourien 16-0

TFC/Blagnac 4-1

TFC/Bonnefoy 1-1
TFC/U12G Muret 5-2
TFC/U11G Colomiers 3-4

TFC/Launac 0-1
Launac/TFC 0-0
TFC/Miremont 1-0
Miremont/TFC 0-0

Coupe M.P Rodez/TFC
1-4
A-TFC/U15G Bouloc
2-2
Pibrac/TFC
TFC 1 – 1ère poule A
TFC 2 – 2ème Poule B

TFC / Rangueil G 0-0
TFC / Blagnac 5-0
TFC / Fontenilles 1-0
Plateau Revel

U7-U9

Sélection Equipe Nationale
France U17

Mathilde BOURDIEU

A quel âge as-tu commencé le foot ? J'ai commencé le foot à 4 ans et demi au club de la
JEM à Montauban.
Quel est ton parcours ? J'ai fait mes débuts à la JEM des U6 aux U12. Ensuite, j'ai effectué
2 saisons à Montech puis 2 autres saisons à Castel/Moissac en U14-U15. Au collège, j'ai
intégré la section sportive du collège Saint-Theodard à Montauban. En seconde je suis
entrée au Pôle espoir de Blagnac. J'ai joué une saison à Muret puis à Montpellier et,
depuis le mois de Décembre, je suis au TFC.
Sélection Nationale? En U16 et U17.
Quelle joueuse t'a le plus impressionnée ? Rumi Utsugi est la joueuse qui m'a le plus
impressionnée. J'ai eu la chance de la côtoyer à Montpellier. Elle a une habilitée et une
aisance technique assez impressionnante, elle ne perd jamais le ballon même entourée
de plusieurs adversaires. Elle a un super état d'esprit que ce soit sûr et en dehors du
terrain.
Quels sont tes objectifs ? Mes objectifs sont de continuer à bien travailler au Pôle pour
progresser et retrouver du temps de jeu.
Ton meilleur souvenir footballistique ? Je n'ai pas particulièrement un meilleur souvenir
footballistique mais je peux dire que mes meilleurs moments passés ont été lors de mes
2 saisons à Castel/Moissac ou j'ai eu la chance de vivre avec mes coéquipiers des
moments inoubliables.
Où en es-tu de tes études ? Je suis actuellement en terminale S.
Quelles ont été tes motivations pour signer au TFC ? Le TFC me permet de concilier plus
facilement mes études et le football tout en prenant un maximum de plaisir dans un
projet attrayant.

Alexis Blin – Pro

Laura Asensio – D2

Né le 16 septembre 1996, Le Mans.

née le 15/04/1999 à Paris 12ème.

A quel âge as-tu commencé la pratique du
football? A l'âge de 5 ans.
Dans quel club as-tu débuté? Dans le club de la Bazoge, non
loin du Mans.
Quel poste occupes-tu? Milieu relayeur et récupérateur.
Quel est le stade qui t'a le plus impressionné? Il y en a
beaucoup mais je vais dire le Parc des Princes.
Le public le plus fervent ? Celui de Guingamp, au Roudourou.
Tu es plutôt PES ou FIFA? FIFA.
Quel regard portes-tu sur le football féminin? C'est un sport
en plein expansion, qui est maintenant diffusé. C'est une
très bonne chose, avec un nombre de licenciées qui ne cesse
d'augmenter.
As-tu déjà assisté à un match féminin? Intéressé, sa
démocratisation est une chose vraiment appréciable !
Peux-tu me citer une joueuse de l'équipe féminine du TFC? Le
coach Sylvain Delgado, ça compte ? (rires).
Tu es plutôt belote ou jeux vidéo en déplacement? Aucun des
deux, j'écoute beaucoup de musique en revanche.
En boucle sur ton MP3 en ce moment? Le dernier album de
Nekfeu.
La personne la plus importante de ton répertoire
téléphonique ? Notre capitaine Jean-Daniel Akpa-Akpro.
Quel a été ton ressenti à la signature de ton 1er contrat
professionnel? Énormément de fierté, j'avais fait le bon
choix en arrivant sur Toulouse après la déception du Mans.
Quelle pourrait être ta reconversion après ta carrière? Le
métier de coach me plaît assez bien. Pourquoi pas..
Qui considères-tu comme le plus grand joueur de tous les
temps? Lionel MESSI.
Qui considères-tu comme le plus grand entraineur de tous les
temps? Pep Guardiola.
En vacances, c'est plutôt mer ou montagne? J'aime bien la
mer, mais j'ai une préférence pour la montagne, même si
maintenant, c'est plus compliqué pour moi de skier.
Si tu n'avais pas été footballeur, quel autre sport aurais tu
aimé pratiquer? Le Badminton.
Personnalité que tu aurais aimé rencontrer (politique sportive
ou autre)? Jamel DEBBOUZE.

A quel âge as-tu commencé la pratique du
football? A l'âge de 5 ans.
Dans quel club as-tu débuté? J'ai débuté à la JS
Cugnaux.
Quel poste occupes-tu? Milieu Défensif.
Le public le plus fervent ? St-Etienne.
Tu es plutôt PES ou FIFA? Aucun
Quel regard portes-tu sur le football masculin? Le
football masculin évolue d'année en année mais à
mon sens, il y a trop d'argent en jeu et c'est ce qui
peut gâcher parfois ce sport.
Peux-tu me citer un joueur de l'équipe professionnelle
du TFC? Ben Yedder
Tu es plutôt belote ou jeux vidéo en déplacement?
Belote, sans hésiter.
En boucle sur ton MP3 en ce moment? Matt Simons Catch & release.
La personne la plus importante de ton répertoire
téléphonique ? Mon papa et ma maman.
Quel a été ton ressenti lorsque tu as signé au T.F.C.?
Une certaine fierté.
Quelle profession aimerais-tu faire? Professeur de
Sport.
Quelle joueuse, à qui tu as été opposée, t'a le plus
impressionnée ? Lotta Sheling.
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? Claude Onesta.
En vacances, c'est plutôt mer ou montagne? Océan.
Si tu n'avais pas été footballeur, quel autre sport aurais
tu aimé pratiquer? Basket ou badminton.
Personnalité que tu aurais aimé rencontrer (politique
sportive ou autre)? Langue au chat ;)

La famille des Gardiennes
s’agrandit
« Camille Pecharman »
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