
 

 

 

FC VIGNOBLE 81 : 
 
Le FC Vignoble 81 est le nouveau club accueillant une section féminine pour cette 
saison 2019/2020. Le club dispose d’équipes féminines dans chaque catégorie. Une 
grande nouveauté pour ce club qui lui permet de se développer et de se diversifier en 
s’inscrivant dans une pratique en plein essor. 
 
 L’entente entre Lisle sur Tarn, Rabastens et Coufouleux compte bien pérenniser sa 
section féminine en l’entretenant  de la meilleure manière possible. 
 
Nous avons pu rencontrer le FC Vignoble 81 qui a répondu favorablement à nos 
interrogations : 
 

➢ À ce jour, combien de joueuses licenciées ? Quelles sont les catégories 

exclusivement féminines représentées ? 

       

 Le club compte environ 120 licenciées féminines joueuses. Toutes les catégories sont 

exclusivement féminines. Les U7/U9F,et U9/U11F pratiquent sur des plateaux organisés par le  

District du Tarn. 

 

De plus, les U13F, U15F et U18F sont engagés sur des 

plateaux ou championnats organisés par le District de la 

Haute Garonne.  

Pour finir, les Séniors jouent en championnat sur le District 

du Tarn et en Loisirs pour l'équipe réserve sur le District de 

la Haute Garonne. 

 

➢ Combien de bénévoles sont impliqués dans l’accompagnement des équipes 

féminines ? 

 

 Il y a sept éducateurs et une éducatrice, ils sont tous formés 

et assurent les entraînements pour leur groupe 100% 

FEMININ. Nous avons 3 dirigeantes accompagnatrices et 

3 dirigeants accompagnateurs. 

 

➢ Pourquoi se sont-ils investis dans le football et 

plus particulièrement dans la pratique 

féminine ? 

 

Le point commun est d'avoir tous une fille ou leur femme qui joue au football. Ils se sont donc 

naturellement investis. 

 



 

 

➢ Que diriez-vous aux filles qui n'osent 

pas se lancer dans le Football ? 

 

 Je leur dirais juste de ne pas hésiter car le 

football est un sport aussi bien masculin que 

féminin. De nombreuses filles ont franchi le cap 

pour jouer et s’entraîner exclusivement entre 

filles donc on les attend.. 

 

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

 

       Oui, des journées Portes Ouvertes sont prévues. 

 

➢ Quelle sont vos principales satisfactions ?  

 

Nos satisfactions sont simples : 

 

✓ Avoir toujours autant de filles présentes à l’entraînement ou au matchs, venant avec 

le sourire quel que soit le temps ou le résultat. 

✓ Avoir un groupe d'éducateurs et dirigeants motivés et impliqués dans ce projet. 

✓ Continuer à faire jouer les filles. 

 

 

 

 


