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Julie Thibaud (à droite, en bleu, évidemment) a agrémenté son été d'un titre de championne 

d'Europe des moins de 19 ans grâce à une victoire en finale sur l'Espagne.  

L’Echiréenne Julie Thibaud revient de Slovaquie avec un titre européen à l’identique de celui 

des garçons. La bonne surprise de son été.  

 L'été 2016 de Julie Thibaud, ne ressemblera en rien aux précédents. La jeune fille de 18 ans, 

originaire d'Échiré, où vit toujours sa famille de sportifs, est revenue parmi les siens lundi 

soir, auréolée d'un titre de championne d'Europe dans la catégorie U19. Une compétition qui 

s'est déroulée en Slovaquie, remportée donc par la France, qui est parvenue à battre l'Espagne 

(2-1), au cours d'une partie interrompue pendant plus de deux heures par des pluies 

diluviennes. 

La victoire c'est magique 

Ceci une semaine après le sacre européen des Bleuets, les garçons de la même catégorie d'âge. 

La footballeuse licenciée à Soyaux, sélectionnée par Gilles Eyquem (l'ancien Chamois 

entre 1985 et 1987), se dit « surprise d'avoir fait partie du groupe. Je suis arrivée tardivement 
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en sélection, peu avant le stage de préparation en Angleterre ».  

Accompagnée d'Anna Clérac, également de Soyaux, Julie s'est fondue rapidement au sein 

d'un groupe homogène et ambitieux. Si le onze de départ n'a que peu varié, elle a tout de 

même eu la chance de prendre part à une rencontre, contre le pays organisateur. Un match 

ponctué d'une victoire sans appel (6-0), qui a remis en selle la sélection française après une 

défaite d'entrée contre la Norvège (0-1). Une bonne prestation de la Deux-Sévrienne, qui aura 

ainsi participé sur le terrain à son premier grand rendez-vous international. Une équipe qui 

s'appuie sur un potentiel de qualité notamment dans le secteur offensif. « Mon intégration a 

été très rapide, toutes les filles sont agréables, explique Julie. La victoire, c'est juste magique. 

Un moment qui sera gravé très longtemps dans ma mémoire. Le sélectionneur, avec qui les 

relations sont très bonnes, est ambitieux et tenait à remporter cette compétition. » Une 

expérience du haut niveau, qui devrait servir la jeune milieu de terrain de Soyaux. Elle s'est 

fait une place au sein de l'équipe première qui évolue dans l'élite du football national, tout en 

poursuivant ses études à Bordeaux. Et pourquoi pas ambitionner le mondial U20, en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, en novembre prochain ? 

FOOTBALL Bilbao vient jouer le 13 août à Soyaux 

Le foot féminin est particulièrement attractif ces temps-ci avec l'équipe de France aux JO et 

les - 19 ans championnes d'Europe (voir ci-contre).  

Dans la proche région, on notera la venue pour un match amical des championnes d'Espagne 

en Charente. Le samedi 23 août prochain au stade Léo-Lagrange, Soyaux recevra en effet 

l'Athlétic club de Bilbao. Coup d'envoi à 17 h. 
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