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Julie Thibaud, espoir de Soyaux, arrive parmi l'élite, du football français. – dr 

 
A seulement 17 ans, Julie Thibaud a effectué ses premiers pas au sein de l'élite 

française du football féminin. Après des débuts à Échiré/Saint-Gelais (ASESG) il y a dix ans, 
tout s'est accéléré pour elle il y a deux saisons avec une entrée au Pôle sport de Tours et 
l'arrivée au club de Soyaux. 

La milieu défensive, ou latérale droite, a déjà participé à une sélection prénationale 
U16, en avril 2014. Habituée au championnat national U19, Julie a fait ses débuts en 
championnat de France de D1 avec Soyaux en décembre, puis en janvier dernier (à 16 ans), 
contre le Paris Saint-Germain. Deux belles expériences. 

« Mais la dimension physique, la vitesse et le rythme n'ont rien à voir avec les U19, 
explique l'espoir. Et puis ces filles ont beaucoup d'expérience. » Nicolas Goursat, son 
entraîneur en U19, « voit en elle un élément d'avenir pour Soyaux. Solide, puissante, 

Julie possède de bonnes qualités techniques. Travailleuse défensivement, elle peut être 

intéressante dans un rôle de relayeuse ».  
Polyvalente, elle est la plus jeune à avoir intégré le groupe. Julie ne « se fixe pas 

d'objectif précis. Je mène les études et le sport de front, sans négliger l'un et l'autre. J'attache 

beaucoup d'importance aux résultats scolaires ». Elle est consciente de la difficulté de se faire 
une place dans le milieu footballistique. 

Soyaux n'a d'autre choix que de miser sur sa formation, pour pérenniser le club dans 
l'élite. L'environnement familial joue aussi un grand rôle.  

Fille de sportifs : Luc, ancien footballeur, excellent technicien de l'Olympique 
léodgarien et d'Échiré/Saint-Gelais, une maman et une sœur jumelle handballeuses et Pierre son 
frère, qui fait ses premiers pas en DHR à l'ASESG. Julie est sereine à l'aube de cette précarrière. 
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