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Nous nous étions quittés plein d’espoir avant une coupe du monde dont nous rêvions tous
sans trop y croire… Aujourd’hui, une deuxième étoile vient fleurir le maillot bleu et un gamin
de 20 ans nous promet des lendemains qui chantent.
Mais l’année 2019 pourrait aussi nous offrir le premier grand titre que le football féminin
national attend depuis une décennie. On pourrait entonner l’été prochain des chansons en
l’honneur d’Eugénie Le Sommer, Wendy Renard ou Amel Majri….
Aura-t-elle alors la répercussion que peut avoir la victoire des garçons ? On peut penser
que oui vu l’engouement des filles pour ce sport ces dernières années.
Au niveau local, sous l’impulsion de Vincent, de Laura, de Cindy et de Marjorie, le club a tout
fait pour que le ballon rond se féminise. Au niveau des séniores, pas moins d’une vingtaine
de licenciées, des entraînements deux fois par semaine, sous la houlette de David , Gilles,
Grégory et Kévin… Elles s’appellent Fanou, Manon, Charlotte, Laura, Marie, Fanny, Ophélie,
Aurore, Kheira, Solange, Amélie, Aurélie, Emilie, Marine, Clara, Mathilde ou Adeline et elles
vivent ce sport avec une passion parfois supérieure à celle des garçons...
Néanmoins, on peut s’interroger sur la pertinence des horaires auxquels on les fait jouer…
vaste débat qui dure depuis longtemps… Comment justifier un championnat qui se joue le
dimanche matin ? Comment aussi ne pas perdre de nombreuses joueuses qui, à l’âge de
15/16 ans, ne peuvent plus jouer avec les garçons mais pas encore avec les séniores.
Comment expliquer enfin que le championnat se joue à 8 et la coupe à 11 joueuses ?
Ces questions restent le grand défi du football féminin au niveau local et une éventuelle
victoire dans notre coupe du monde en juillet prochain pourrait nous amener à transformer

quelques fonctionnements traditionnels fortement ancrés dans les
mentalités. Il faudra alors que les
instances puissent être à la
hauteur de ce nouvel
engouement pour permettre
aussi au football féminin de
toucher les étoiles, même au
niveau amateur.



LES MATCHES DES WEEK-END À VENIR
WEEK-END DU 20/21 OCTOBRE : championnat

Equipe 1 : va affronter Labenque, le samedi 20 octobre, à Fontanes, à 20h.
Equipe 2 : reçoit Puybrun, le samedi 20 octobre, à Leyme, à 20h.
Equipe 3 : va affronter Figeac 3, le samedi 20 octobre, au Calvaire à Figeac, à 20h.
Equipe 4 : reçoit Payrac-Loupiac, le dimanche 21 octobre, à Molières, à 15h.
Equipe féminine : est exempte ce week-end.
Equipe 1 des U19 : reçoit Girou FC , le samedi 20 octobre, à Thégra, à 16h.

WEEK-END DU 27/28 OCTOBRE : Coupe d’Occitanie
Equipe 1 : reçoit Sébazac (qui évolue en R3) le samedi 27 octobre, à Lacapelle
Marival, à 20h.

Dimanche 2 septembre, encore une fois, le vide grenier du football a connu un réel
succès à Leyme. Plus de 50 exposants, une fréquentation régulière toute la
journée, un soleil radieux dans un cadre bucolique, ont fait de cette première
animation extra sportive, une belle fête empreinte de convivialité et de bonne
humeur.
Avec plus de 80 plateaux repas servis, les nombreux bénévoles de l’Elan ont de quoi
se réjouir de cette réussite. L’esplanade Pierre Thamié, bien préparée par les
services municipaux a constitué un cadre idéal et a largement contribué à ce
succès.

02 SEPTEMBRE DERNIER : VIDE GRENIER À LEYME

L’ORGANIGRAMME DE L’ELAN 2018/2019

Le samedi 13
octobre, les
U17 de l’Elan
M a r i v a l o i s
recevaient FC
Biars Bretenoux
à Leyme en
championnat à
15 h.
A l’issue d’une
belle partie
plus disputée
que ne le
laisse supposer
le score final
de 4 à 1, les

locaux ont obtenu l’accession en poule A pour la suite du championnat.
Lucas Bastié ouvrait le score pour l’Elan mais les visiteurs revenaient à
égalité. Evan Astorg puis Axel Borie marquaient à leur tour pour virer à la
pause à 3 à 1.
En deuxième période Evan Astorg réalisait un doublé et permettait à l’Elan
Marivalois d’assurer une victoire méritée.

LES U17 ACCEDENT À LA POULE A

UN NOUVEAU BUREAU POUR L’AMICALE DES JOUEUSES
ET DES JOUEURS
Le vendredi 28 septembre au soir
avait lieu l’assemblée générale de
l’Amicale des joueuses et des
joueurs de l’ELAN. Suivie par un
grand nombre de joueurs et de
dirigeants, elle fit un bilan de la
saison précédente et choisit son
nouveau bureau pour la saison
2018/2019. Le voici :
Président : Régis Cadiergues Trésoriers : Gaëtan Pratch / Fabien Descargues
Vice-Président : Jean Landes Secrétaires : Laura Brunet / Laura Romero
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CLASSEMENTS AU SOIR DU 14 OCTOBRE

Retrouvez nous sur : www.elanmarivalois.com


