Championnats D’Europe féminin U19

Julie Thibaud, du bleu et du Bordeaux
08/08/2017

Avant de porter le maillot des Girondins de Bordeaux, l'Echiréenne Julie Thibaud défend à
partir d'aujourd'hui les chances des Bleues à l'Euro U19 en Irlande du Nord.
Toujours en développement, le football féminin voit les plus grands clubs français, renforcer
leurs effectifs. Les Girondins de Bordeaux, n'ont pas ménagé leurs efforts en matière de
recrutement, souhaitant jouer un rôle intéressant dans le championnat de D1. Pas mois d'une
demi-douzaine de recrues, dont l'ex licenciée de Soyaux, Julie Thibaud. La native d'Echiré, voit
ainsi sa carrière prendre un nouveau virage. Elles sont loin les années passées à l'AS
Echiré/Saint-Gelais, avant de rejoindre Soyaux, où elle a pu faire ses premiers pas dans l'élite
du foot féminin français, intégrant également les équipes de France en catégories jeunes.
L'heure de l'Euro
Un maillot tricolore avec lequel elle est devenue championne d'Europe des moins de 19 ans en
2016. Une carte de visite qui incite déjà au respect. « Je suis très heureuse de signer
aux Girondins de Bordeaux, explique Julie. Après quatre ans à Soyaux, c'est une étape
importante de venir dans un tel club, où les projets sont très intéressants pour les féminines en
D1, avec de belles infrastructures. Et puis, ça va aussi faciliter l'organisation pour mes études
(DUT Génie mécanique). » Mais l'actualité de Julie Thibaud c'est l'équipe de France des U19,
avec la préparation de l'Euro 2017, où les jeunes filles sont appelées à défendre leur titre. Cap
sur l'Irlande du Nord pour les 18 sélectionnées, avant une première rencontre qui les verra
affronter les Pays-Bas aujourd'hui à 16 h. Puis c'est l'Italie et l'Angleterre qui s'offriront au menu

des protégées de Gilles Eyquem, le sélectionneur (ancien Chamois l'année de D1). « Le niveau
est très élevé dans cette poule, remarque Julie, notamment avec les Pays-Bas et l'Angleterre.
Malgré tout, notre équipe peut tirer son épingle du jeu, mais va falloir une bonne gestion de la
compétition. » Postulante à une place de titulaire au milieu de terrain, Julie Thibaud mesure la
concurrence de l'effectif. Un œil sur les grandes (France A), même si l'Echiréenne le sait « il y
a encore beaucoup d'étapes à franchir, avant d'arriver à ce niveau ». Pour l'heure, place à
l'Irlande et à sa future vie de Girondine.
Programme du 1er tour. Aujourd'hui (16 h), France - Pays-Bas ; vendredi (16 h), Italie France ; lundi 14 août (16 h), Angleterre - France.
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