Zoom sur deux joueuses des seniors Féminines.
Joueuse:Coralie Doreau
Catégorie: Senior Féminines
Poste: Milieu de terrain
Devise footballistique: Jouer pour le plaisir...
Euh avec la gagne c'est mieux.

1.

Joueuse: Marine Drouet
Catégorie: Senior Féminines
Poste: Défenseur central

Depuis quand t’intéresses-tu au football ? ( Ancienneté, club joué, premier début au sein de l’ASGF..)

« Depuis toute petite quand j’ai appris à marcher, j’avais
déjà un ballon aux pieds. Rires. J’ai commencé à Casson
pendant 7 ans puis j’ai testé plusieurs clubs (Couffe,
Saint-Herblain et Orvault .) Depuis 2017, j’ai intégré le
club de GDF. En parallèle de mon activité, à l’âge de 20 ans,
j’ai commencé à entraîner à Nort-sur-Erdre pendant un et
demi de U6 à U13. Depuis l’année 2019, en plus d'être
responsable de l'école de foot, j’entraîne les
même catégories mais à Grandchamp-des-Fontaines. »
2.

« Eh bien, depuis que je suis tombée amoureuse d'un
footeux. J'ai intégré le club de GDF quelques mois après
la création de l'équipe. En réalité, je ne regarde pas
vraiment les matchs de championnat, par contre les gros
matchs de la League de Champions et les coupes du
monde, là oui ! Et je suis fan d'Eugénie Le Sommer par le
biais de ma grand-mère qui en était fan ! »

Comment se passe cette nouvelle saison (Division 1, création d'une équipe B en senior)?

« Très bien. Lors de notre montée en D2 j’avais prédis
que la D1 était pour nous. C’est dure, mais il nous
manque ce petit truc qui nous permettrait d’enchaîner
d’avantage de victoires. Nous avons une bonne entente
dans l’équipe senior A et c’est notre point positif. Il
manque un peu plus d’implication pour avoir un effectif
large lors des matchs. La création de l’équipe B permet à
l’ensemble des filles de jouer, car nous avons la quantité
pour assumer deux matchs féminin seniors lors d’un
week-end, mais l’investissement des joueuses manque
à l’appel selon certains week-end. »
3.

« C'est très intéressant et enrichissant. Le niveau de la D1
est assez élevé et je crois que nous avons la malédiction
ces derniers mois (ou presque) avec un manque de
réussite devant le but. Les matchs sont toujours assez
serrés, mais il nous manque la touche finale face au but.
Mais ça va venir et on ne doit pas baisser les bras, au
contraire. Nous sommes loin de démérité notre place en
D1. L'équipe B est une bonne chose pour permettre à
toutes de jouer le dimanche. Même si c'est toujours
compliqué de trouver l'effectif suffisant pour deux
équipes. »

Qu'est ce qui te plaît le plus dans ce sport ?

« Se défouler, tout donner pour amener la victoire. Voir
le groupe évoluer et apporter mon expérience
footballistique. Et surtout boire la touk victoire ou pas
victoire. Rires»

« J'adore notre esprit d'équipe et cette entente toujours
présente même après tant d'années. C'est pour les
copines avant tout et après pour la compétition que je
viens. »

4.

Enfin, nous avons mis en place un groupement féminin, qu'en penses-tu (que faut-il améliorer) ?

« Cela permet d’avoir des équipes dans toutes les
catégories mais il y a des guerres de clocher qui
datent d’avant, l’impression que j’ai, est que
chacun des clubs fait ses projets de leur côté. Et
c'est dommage, ce n'est pas le but d'une entente »

« Concernant le groupement féminin, je trouves que c'est
une bonne lancée pour pouvoir former les prochaines
joueuses seniors. Ça permet aux plus jeunes de venir voir
et s'entraîner auprès des plus « vieilles » et surtout aux
plus petites de pouvoir espérer continuer à jouer, avec des
filles dans divers championnats. »

Merci aux deux joueuses, Coralie et Marine, pour avoir
pris de leur temps pour vous faire partager leurs
impressions.

To be continued...
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