
           ENTENTE BRIATEXTE / LAVAUR 
 
   Depuis plusieurs années le football féminin est en plein essor. Participant à celui-ci, l'entente 
entre l’AS Briatexte et le FC Lavaur a vue le jour, il y a maintenant deux ans. Désormais, cette 
section féminine accueille 70 filles de U7 à U18. Le développement de la section féminine s'est 
accélérée et voit son nombre de licenciées augmenter de saison en saison.  
 
L'ambition première est de créer un pôle féminin, permettant à toutes les filles de pouvoir 
pratiquer le football. Dans un futur proche la création d'une équipe seniors nous permettrait 
d'atteindre notre objectif. Sur un point de vue sportif, nos féminines évoluent à différents 
niveaux avec pour seul mot d'ordre : prendre du plaisir. 
 
Nous avons pu rencontrer le club de l’AS Briatexte qui a répondu favorablement à nos 
interrogations : 
 

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

 U13F : 12 licenciées.   
 U15F : 25 licenciées. 
 U18F : 9 licenciées + 3 en cours. 

 

 Combien de bénévoles sont impliqués dans l’accompagnement des équipes féminines ? 

 U13F : 2 éducatrices. (Salia MESSAOUDI et 
Élodie SORIANO) 

 U15F : 2 éducateurs. ( Jordan DA SILVA et Paulo 
DOS SANTOS )  

 U18F : 2 éducateurs. (Philippe  FONT et Jacques 
DA SILVA) 

 

 Pourquoi se sont-ils investis dans le football et plus particulièrement dans la pratique 
féminine ? 
 
 

 Jordan : 
 
J’attaque ma quatrième années en tant qu’entraîneur des 
féminines et j’ai commencé à entraîner les féminines car 
je voulais suivre ma sœur dans le foot.  Depuis ma 
première année en tant qu’entraîneur, j’ai de suite aimé 
pouvoir leur apprendre le football. De plus se sont des 
filles adorables donc cela donne une motivation en plus 
pour continuer avec elles. 
 
 
 
 
 
 



 
 Élodie: 

Premièrement pour suivre ma fille et également à la demande de Salia... et je ne regrette pas 
du tout. C’est un groupe dynamique, sérieux, beaucoup de complicité. Les filles sont 
marrantes, il y  a une bonne cohésion collective. Et merci, aux clubs et aux parents! 

 Que diriez-vous aux jeunes filles ou moins jeunes qui n'osent pas se lancer dans le 
Football ?  

Ce que je dirais aux filles qui n'osent pas se lancer dans le football, c’est de ne pas hésiter à 
venir avec une copine si jamais elles ont peur de se retrouver seule. Puis le football est un 
moment de plaisir, de partage et de convivialité! 

 
 

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

Nous mettons en place des journées portes ouvertes, on vous invite donc à venir découvrir notre 
club.  


