
                                                     AS LAGARRIGUE

Pouvez-vous présenter votre club? Quels sont vos objectifs sur la pratique féminine?

Notre club est l'AS Lagarrigue, Jerôme Assemat a décidé sur la saison 2015/2016 de crée une 
section féminine avec des petites footballeuses. 
Nous sommes en 2019/2020, nous avons pérennisés cette sections féminines avec ces mêmes 
joueuses puis nous avons continué à perpétuer la section féminine en développant cette pratique.
 A présent nous avons une équipe U9/U11F qui joue en district du Tarn et une équipe U13F qui 
joue dans le district de la Haute Garonne. Pour la saison 2020/2021 nous souhaiterions agrandir 
notre projet avec une équipe U14/U15F en plus des autres équipes.

Pour cette saison, à ce jour combien de joueuses licenciées? Quelles sont les catégories 
exclusivement féminines représentées?

28 joueuses toutes catégories confondues dont :

1 U8F ET 2 U9F
2 U10F ET 5 U11F
2 U12F ET 9 U13F
7 U14F

Combien de bénévoles sont impliqués dans l’accompagnement des équipes féminines 
(éducateurs, éducatrices et dirigeants)?

Aujourd'hui,nous avons 6 éducateurs diplômés ou informés : 2 dans la catégorie U9/U11F ET 2 
dans la catégorie U12/U13F, 2 en U14F (qui sont dans le critérium découverte U13 masculin) et 
dont une référente féminine.

Pourquoi se sont-ils (elles) investi(e)s dans le football et plus particulièrement dans la 
pratique féminine?

Pour transmettre les valeurs du football féminin! Et leur permettre de progresser à l'instar des 
garçons .

Que diriez-vous aux jeunes filles ou moins jeunes qui n'osent pas se lancer dans le foot 
ou dans l’encadrement d’équipes féminines ?

Le football n'est pas réservé qu'aux garçons, il est même très valorisant et est devenu populaire 
chez les filles:coupe du monde féminine (qui a eu lieu en France), euro féminin, championnat D1 
médiatisé.

Mettez-vous en place des actions pour les inciter à vous rejoindre?

 Chaque année, nous faisons une journée portes ouvertes au club de Lagarrigue!

Quelle est/sont votre/vos principales satisfactions?



Nous avons obtenu le label féminin deux fois à la suite, signe que notre petit club s'intéresse et 
s'investit pour nos filles qui aiment ce sport.



                                                   AS PAYRIN RIGAUTOU

Pouvez-vous présenter votre club? Quels sont vos objectifs sur la pratique féminine?

L’ A.S. Payrin-Rigautou a été créé en 2010, en 2011 une équipe sénior féminine fut constituée         
L’objectif actuel est de construire une base solide pour pérenniser l’équipe sénior F au niveau 
régional. La création de l’équipe U15 F cette saison est dans cette logique. Nous avons l’ambition 
de créer une équipe U13 F  pour le festival U13 qui aura lieu le 5 Avril 2020 à Albi 

Pour cette saison, à ce jour combien de joueuses licenciées? Quelles sont les catégories 
exclusivement féminines représentées?

Nous avons à ce jour 50 licencies: 

U15 F (12 Filles)  U12U13F ( 5 filles). et seniors F(26 Joueuses), et nous comptons 7 filles dans le 
foot animation.

Combien de bénévoles sont impliqués dans l’accompagnement des équipes féminines 
(éducateurs, éducatrices et dirigeants)?

Nous avons actuellement  10 personnes.   5 pour les U12/U13/U 15 F. et 5 pour les seniors F. 

Pourquoi se sont-ils (elles) investi(e)s dans le football et plus particulièrement dans la 
pratique féminine?

 Pour les mêmes raisons que pour les garçons … le jeu … le plaisir … le football tout  simplement!

Que diriez-vous aux jeunes filles ou moins jeunes qui n'osent pas se lancer dans le foot 
ou dans l’encadrement d’équipes féminines ?

De tout simplement venir essayer!!!!

Mettez-vous en place des actions pour les inciter à vous rejoindre?

Oui ... 12 mois sur 12. cela passe par des affiches, flyers, presse, via nos réseaux sociaux (compte 
Facebook) , journée du sport, contacts et partenariats avec les collèges et lycées.

Quelle est/sont votre/vos principales satisfactions?

Nous Évoluons au niveau Régional 2 pour la 5éme saison consécutives avec l’équipe seniors F. 

De plus, nous avons  réussi à créer l’équipe U15 F en partant de zéro (aucune licenciée en juin 
2019 dans la catégorie.).




