La section féminine

Philippine

Il s'agit bien là d'une première dans l'histoire du club. Depuis cette saison notre club possède
désormais une section féminine...
L'idée germait déjà depuis longtemps dans la tête des dirigeants niortais. Elle s'est concrétisée
depuis le début de la saison, l'ex FC Féminin Niortais est devenu à part entière la section
féminine du FC Chamois Niortais. Il n'a pas fallu longtemps à Karim Fradin et Dodzi Eklu
pour convaincre le président Guillaume Dubreuil, le président du FCFN, tant les deux parties
avaient à y gagner. "On s'est très vite entendu, confirme Guillaume Dubreuil, et l'absorbtion
du FC Féminin Niortais a été validée par un vote unanime de 99 pour 100 d'avis favorables.
Désormais, les filles ont un nouveau rôle à assumer. Elles défendent les couleurs des
Chamois Niortais et sont attendues tous les dimanches différemment." Un challenge sportif
supplémentaire mais qui génère de réelles retombées. "C'est vrai qu'il est plus facile d'attirer
de nouvelles joueuses. Nous avons désormais un objectif à moyen terme, à savoir rejoindre la
Nationale 2. Cette saison Poitiers reste au dessus du lot, mais nous avons l'avenir devant
nous et un vivier de jeunes joueuses très talentueuses."

En effet puisque Aurélia Guillon, Lola Morin, Philippine Fournier et Coraline Ferland ont
déjà été retenues en équipe régionale U15. De même que Tiffany Fereira qui elle peut peutêtre prétendre à une sélection nationale! Sans oublier la très jeune Océane Cairault qui suit le
même chemin que ses aînées. Aujourd'hui, une équipe évolue en Division d'Honneur, une
seconde, dirigée par Philippe Guillon en championnat départemental, tandis qu'une équipe de
U16/U19, sous la houlette de Daniel "Pika" Dupost, dispute un championnat à 7. De plus, à
l'initiative de Véronique Favrelière, le club peut s'énorgueillir de proposer un Centre d'Accueil
Féminin, où les jeunes joueuses, âgées de 6 à 13 ans, découvrent à loisir les rudiments du
football deux mercredis par mois.
"Je dispose d'un groupe très talentueux, se réjouit Sébastien Soleihavoup, l'entraîneur revenu
à ses premières amours, puisqu'il avait intégré le club en Cadet comme joueur, il y a une
vingtaine d'années. Même si je pense qu'elles pourraient encore faire mieux si elles voulaient
se faire un peu plus mal."

En tous les cas, l'éducateur se régale et prend un immense plaisir à entraîner ses joueuses." Je
mesure leurs progrès, Ce sont des filles qui en veulent vraiment. Quand on coache des filles,
il faut faire abstraction du sexe. Elles sont des sportives avant tout. J'ai la chance d'avoir
avec moi Emmanuelle Bouffard, notre capitaine, qui est mon relais sur le terrain. J'espère
vivement continuer à travailler avec elle la saison prochaine." Un clin d'oeil que la concernée
saura apprécier à sa juste valeur! " Sébastien nous a énormément apporté, de part sa
connaissance du football et son expérience. On est toutes très fières désormais d'appartenir
au club phare de la région. Dans le vestiaire, son discours va dans ce sens et c'est très
motivant."

La capitaine, qui a commencé à jouer à l'âge de six ans, et qui faisait partie i y a six ans des
six personnes présentes lors de la création du FCNN, mesure avec délectation la chance
qu'elle a, à 37 printemps de faire partie de cette nouvelle aventure.

"Le football féminin a de l'avenir conclus Sébastien Soleihavoup. Mais il faut que les
instances y mettent du leur. Le règlement impose de ne faire jouer qu'une U15, deux U16 et
quatre U17 en DH à la fois. C'est trop peu pour permettre à toutes ces jeunes de progresser et

de découvrir le haut niveau." A bon entendeur salut. Mais la section féminine chamoise a de
beaux jours devant elle.
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