DECEMBRE 2015

Bonjour à toutes et à tous,

José Da Silva, son Président, et l'ensemble des membres du conseil d'administration de
l'Association du Toulouse FC se joignent à moi pour vous souhaiter une très belle année sportive,
pleine de plaisir sur les terrains, mais aussi pleins de moments de convivialité et de partage.
Je remercie l'ensemble des dirigeants bénévoles qui œuvrent au bon fonctionnement de cette
section. Que cette nouvelle année soit pleine de réalisations sportives et associatives, en
espérant que chacun de vous continuera à consacrer du temps à ce bel élan qu'est le football
féminin. J'associe à ces vœux, l'ensemble des joueuses et des éducateurs à qui je souhaite une
belle année sportive et que chacun puisse s'exprimer dans son sport favori.
Mes vœux s'adressent aux différents établissements scolaires qui accueillent nos joueuses, aux
médias qui narrent, chaque semaine, les exploits de nos Violettes et à l'ensemble des
composantes du Toulouse F.C.
Toutes et tous ensemble pour cette nouvelle année.
Allez les filles, Allez le TFC !

Jean Pierre MOUDENC

D2
U19

U15
U13
U11
U7-U9

30-31 Jan

La Véore/TFC

Albi/TFC

Nivolas/TFC

TFC/Montauban

TFC/Castanet

TFC/Ste Christie
TFC/Blagnac

TFC/Critourien
TFC/Bonnefoy

Futsal

Amical Garçons

16-17 Jan

Amical

DH
U17

23-24 Jan

9-10 Jan
Coupe France
Tours/TFC

A-TFC/DH Castanet
Cadours/TFC
A –U11G TFC/TFC
U11G/Auch

OM/TFC

Coupe M.P
Rodez/TFC
Futsal
Pibrac/TFC
Futsal

Joyeux Anniversaire
Krystal Jade Ettien née le/1
Flavie Duthu née le 2/1
Sarah Galera née le 3/1
Nina Harington née le 8/1
Marie Didone née le 9/1
Nesrine Daoudi née le 10/1
Anais Barth née le 10/1
Camille Toumi née le 11/1
Mathilde Cagnard née le 11/1

5-6 Déc

12-13 Déc
Coupe de France
Talence/TFC 0-4

D2

TFC/Nivolas 0-0

U19

TFC/Albi 9-1

Soyaux/TFC 3-2

TFC/Muret 8-0
Bessières/TFC 1-4
TFC/ Gandalou 3-0
Caussade/TFC 0-7
TFC/Balma 6-0
TFC/District HP 3-0
TFC/St-Lys 0-0
TFC/Bagatelle 4-2

Comminges/TFC 0-11
TFC/Jet 9-0

19-20 Déc

DH
U17

U15
U13
U11
U7-U9

Tournoi Futsal
TFC 1 – 1ère/8
TFC 2 -2ème/8
Launac Larra/TFC 1-6
Tlse Empalot/TFC 2-5
St-Sulpice

Marie Pierre Castera née le 12/1
Charline Massol née le 13/1
Soriana Constant née le 16/1
Anissa BOUGHABA née le 18/1
Narjes Moussa née le 26/1
Claire Panier née le 28/1
Mélanie Prud'homme née le 29/1
Mahaut Croisé née le29/1
Fatima Kreiri née le 29/1

Sélection Equipe Nationale
France U17

Mathilde BOURDIEU

France U16

Pauline MONADIER

Sarah MOUKOUDIKA

Oscar Tréjo– Pro

Mathilde Bourdieu – D2

Né le 26 avril 1988, Santiago del Estero

née le 15/04/1999 à Paris 12ème.

A quel âge as-tu commencé la pratique du football?
A l'âge de 9-10 ans.
Dans quel club as-tu débuté? J'ai débuté avec les divisions
jeunes de Boca Juniors.
Quel poste occupes-tu? Milieu de terrain.
Quel est le stade qui t'a le plus impressionné? Santiago
Bernabeu.
Le public le plus fervent ? Celui de Boca Juniors.
Tu es plutôt PES ou FIFA? PES.
Quel regard portes-tu sur le football féminin? C'est un sport
en plein expansion, et c'est important. Il faut que les gens
continuent de s'y intéresser. Le football doit vraiment parler
à tout le monde, garçons comme filles.
As-tu déjà assisté à un match féminin? Oui, en Argentine, les
deux équipes sont très proches.
Peux-tu me citer une joueuse de l'équipe féminine du TFC?
Malheureusement non.
Tu es plutôt belote ou jeux vidéo en déplacement? Je suis
plus solitaire, en lisant un livre ou en regardant les matchs
de mes adversaires.
En boucle sur ton MP3 en ce moment? Je n'ai pas une
musique spécifique, mais j'écoute énormément de Cumbia.
La personne la plus importante de ton répertoire
téléphonique ? Pablo Muche .
Quel a été ton ressenti à la signature de ton 1er contrat
professionnel? Beaucoup de fierté, mon premier réflexe a été
d'appeler mes parents et d'aller manger au restaurant avec
eux.
Quelle pourrait être ta reconversion après ta carrière? J'ai
plusieurs idées en tête, mais rien encore de concret.
Quel joueur, à qui tu as été opposé, t'a le plus impressionné?
Carlos Tevez ou Lionel Messi.
Qui considères-tu comme le plus grand joueur de tous les
temps? Carlos Tevez.
Qui considères-tu comme le plus grand entraineur de tous les
temps? Carlos Bianchi.
En vacances, c'est plutôt mer ou montagne? Plutôt mer, mais
l'important reste d'être avec ma famille. Le paysage passe
après.
Si tu n'avais pas été footballeur, quel autre sport aurais tu
aimé pratiquer? Je vais dire basketteur.
Personnalité que tu aurais aimé rencontrer (politique sportive
ou autre)? Manu Ginobili.

A quel âge as-tu commencé la pratique du
football? J'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans.
Dans quel club as-tu débuté? J'ai débuté à l'AS
Pompignan lors de la saison 2004-2005.
Quel poste occupes-tu? Je suis avant-centre.
Le public le plus fervent ? Celui du Borussia Dortmund.
Tu es plutôt PES ou FIFA? FIFA.
Quel regard portes-tu sur le football masculin? Il y a
trop d'argent dans le foot masculin.
As-tu déjà assisté à un match de football masculin?
Bien sur.
Peux-tu me citer un joueur de l'équipe professionnelle
du TFC? Etienne Didot.
Tu es plutôt belote ou jeux vidéo en déplacement?
Belote, c'est plus convivial.
En boucle sur ton MP3 en ce moment? Gradur feat
Soprano - La Mala .
La personne la plus importante de ton répertoire
téléphonique ? « Maison ».
Quel a été ton ressenti lorsque tu as signé au T.F.C.?
C'était lors de la saison 2006-2007 j'avais 7 ans, je ne
m'en souviens plus trop mais je devais être très
heureuse.
Quelle pourrait être ta reconversion après ta carrière?
Je ne sais pas encore.
Quelle joueuse, à qui tu as été opposée, t'a le plus
impressionnée ? Delphine Cascarino.
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? Sir Alex Ferguson.
En vacances, c'est plutôt mer ou montagne? Mer.
Si tu n'avais pas été footballeur, quel autre sport aurais
tu aimé pratiquer? Du Foot 😉
Personnalité que tu aurais aimé rencontrer (politique
sportive ou autre)? Eugenie Le Sommer.

Goûter de Noel

1ère Selection U16
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