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football inédite
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Plusieurs « sections football » existent dans le département de la

Manche depuis de nombreuses années mais jusqu'à récemment

aucune n'existait pour des féminines de niveau lycée. 

En effet, les garçons ont la chance de pouvoir être accueillis en 

 section de football au collège de Brécey puis par la suite peuvent

poursuivre en section football soit au lycée de Littré d'Avranches,

soit au lycée Curie de Saint Lô. Les filles quant à elles pouvaient

postuler en section féminine au collège de Brécey mais ne

pouvaient pas poursuivre au lycée cette formation dans la

manche.Elles devaient nécessairement partir en section football

dans le Calvados. La création d'une section féminine devenait  une

nécessité dans la Manche.Le district a donc cherché un lycée

support ainsi qu'un enseignant référent ou un éducateur apte à

encadrer cette section.

C'est ainsi que depuis 3 ans,le district de football de la manche a

participé à la mise en place d'une  section au sein du Lycée Henri

Cornat de Valognes. Cette section est exclusivement consacrée au

football féminin.La création de cette section permet à notre

département de garder de jeunes joueuses qui auraient été

susceptibles de partir dans le Calvados ou plus loin encore,qui

auraient pu faire défaut aux effectifs manchois.

UNE SECTION DE
FOOTBALL INEDITE



Aujourd'hui la section sportive se compose de 15

jeunes filles de la seconde à la terminale.Parmi

ces 15 filles, 14 pratiquent le football en club

(Foot50,Cherbourg,Coutances..) et la 15 ème

pratique uniquement le football à la section.

Cette dernière  «pourrait largement intégrer un

club car elle possède un bon niveau

technique »selon Stéphane Chaillou ;mais elle

manque de temps  du  fait pratique du tennis

intensive du tennis.

L' encadrement est assuré par Stéphane

Chaillou, professeur d'EPS et entraîneur de

football sur son temps libre.

Les joueuses de la section ont deux

séances d'1h30 par semaine,le mardi et le

jeudi.Ces séances se déroulent soit en salle soit

sur le terrain en herbe,installations mises à

disposition par la ville de Valognes.Un

hébergement est possible en internat

,actuellement 10 joueuses en bénéficient.

Les modalités de recrutement sont axées sur le

dossier scolaire et un test sportif qui

habituellement se déroule au mois de juin.

Certaines filles justifient leurs choix d'intégrer

cette section en mettant en avant que c'était un

«besoin , une attente pour de  nombreuses 

 joueuses » et d'ajouter qu'il fallait « saisir cette

chance que l'on donne aux filles d'avoir un

parcours étude/football »;

Cette section mise en place offre l'opportunité

aux jeunes filles de continuer leur scolarité tout

en pratiquant leur passion.Elle prend petit à

petit de l'ampleur,ce qui est très encourageant

pour le développement du football féminin

dans la Manche,

"il faut saisir cette chance
que l'on donne aux filles

d'avoir un parcours
étude/football "


