
Actuellement 2èmes de leur 
poule de Division d'Honneur, 
qualifiées pour les 32èmes de 
finale de la Coupe de France 
où elles vont affronter Albi 
(leader de sa poule en D.2) le 26 
janvier prochain à Jurançon, 
les filles (amateurs) de la 
banlieue paloise brillent de 
mille feux à tous étages (équipe 
2 en Promotion d'Honneur et 
équipes jeunes) en proposant 
un football technique et 
offensif, mais où l'élégance 
à toute sa place. Rencontre 
avec un entraîneur passionné, 
Ramon dit "Monchi" Alonso.

Il est né en Espagne dans la 
province de Leon il y a de 
cela 46 ans et il est arrivé en 
France à l'âge de 7 ans, en 
Alsace. Son papa ayant été 
muté professionnellement 
dans le Béarn, il a débarqué 
à Jurançon quand il en avait 

14. Il a découvert le foot à 
Bourbaki en 1982, attaquant, en 
équipe cadets. Puis il a signé au 
"Hoggar Espanol", club cher à 
la communauté ibérique paloise, 
dont la maman Rosa dirige le 
foyer. Puis il a rejoint l'U.J. En 83 
où il jouera en juniors et seniors, 
avant de rejoindre Bordeaux en 
92, où l'appelle le travail (il est 
"Préventioniste en Sécurité" 
diplômé, et pompier bénévole), 
fonction qu'il exerce toujours à 
la Communauté des Communes 
de Pau (Direction bâtiments et 
logistique, Prévention incendie). 
Il jouera alors à Blanquefort où 
son entraîneur n'est autre que 
le papa de Mathieu Valbuena, 
une star internationale du foot 
: "Gosse, il venait toujours 
s'asseoir à côté de moi dans 
les vestiaires. À 6 ans il avait 
déjà la passion du foot, et un 
immense talent. Pour moi il était 
évident qu'il réussirait mais ça 

n'a pas été facile en raison de 
sa petite taille. J'ai essayé plus 
tard de le faire signer à Pau 
qui ne l'avait pas voulu à cause 
de cela... Il s'est battu et il en 
a bavé pour devenir le joueur 
que l'on sait. Il est courageux 
et très sympathique. C'est un 
timide en vérité, qui est parfois 
mal à l'aise en public, mais cela 
s'arrange : il se soigne ! (il rit). 

C'est un ami. Il vient souvent 
nous voir à Jurançon, et il file 
même un coup de main au club. 
Il a offert dernièrement des 
équipements aux filles... Puisque 
j'y suis je voudrais également 
remercier Peyo Brossari et 
Stéphane Carella, des anciens 
pros du rugby qui sont postes 
avec lui  et qui nous aident 

également. On a de la chance 
!" Revenu à Pau en 94, Ramon 
"Monchi" (On m'appellait 
"Ramontchito" et c'est devenu 
"Monchi") a joué jusqu'en 1997 
"8 ou 10, milieu de terrain. 
J'étais ce qu'on appelle un "bon 
petit joueur". En 97, la paternité 
l'éloignera provisoirement des 
terrains. Jusqu'en 2009 où il 
entraîne l'équipe départementale 
des sapeurs-pompiers : "Ça 
joue super bien, niveau C.F.A. 
Il se trouvait à Albi en juin 
2013 pour les championnats de 
France des pompiers lorsqu'il 
reçut un appel de Marie-Aude 
Hourcaillou, cheville ouvrière 
de l'U.J. "L'entraîneur était 
parti. Le père de Marie-Aude 
avait été le mien à Bourbaki 
et il était devenu Directeur 
Sportif de l'U.J. Je n'ai pas 
accepté de suite. J'ai d'abord 
voulu rencontrer les filles pour 
savoir ce qu'elles attendaient 
de moi. J'ai été emballé par le 
projet de reconstruction et j'ai 
décidé de continuer le travail 
entrepris par José Martin, 
l'ancien entraîneur. Et puis mes 
enfants – Robi (16 ans), milieu 
de terrain en – 16, et Maryse 
(14 ans), excellente danseuse 
de flamenco et de reggaeton -  
m'ont poussé à y aller. Alors j'ai 
foncé." Sur sa lancée, il passe et 
obtient ses diplômes d'Initiateur 
1 et 2 et d'Animateur Seniors.

Un groupe ambitieux, et un 
diamant brut
Dès sa première rencontre avec 
le groupe, le 20 août 2013, 
"Monchi" ressort emballé : 
"J'ai visualisé leur énorme 
potentiel, et j'ai compris qu'une 

belle aventure nous attendait, 
sentiment confirmé aujourd'hui. 
Avec l'équipe 1 (actuellement 
2ème de sa poule) nous visons  
la 1ère place en D.H. et la 
qualification pour les Inter-
Régions, puis ensuite carrément 
une accession à la D.2. Avec 
l'équipe 2, entraînée par Alban 
Morelli, un tacticien passionné 
originaire de Marseille qui 
s'est présenté à nous pour nous 
proposer de "donner un coup de 
main" et qui obtient de très bons 
résultats, l'objectif est déjà de se 
maintenir car c'est leur première 
saison à 11 (avant elles jouaient 
à 7) puis de monter ensuite en 
D.H. Côté organisation, je me 
suis doté d'un relais féminin 
qui a accès aux vestiaires 
et s'occupe du relationnel 
entre staff et joueuses, Paola 
Rodriguez dite "Paoletta", une 
jeune femme passionnée de 
foot qui est devenue maintenant 
un rouage essentiels dans le 
fonctionnement du groupe."
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football féminin2

les filles de jurançon
Des filles en (rouge) et or !

L'équipe de foot "Féminines" l'U.J. Jurançon

"je n'ai pas accepté de 
suite. j'ai d'abord voulu 

rencontrer les filles"



football féminin (suite)

brèves
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4L TROPHY
Elles sont qualifiées !!

Marlène Beguerie, Paloise et Sandra 
Laudouard, Dacquoise s'étaient 
présentées pour participer aux 
6000Km du 4L Trophy 2014.
Encore fallait-il trouver les sponsors, 
les équipements, les financements et... 
la voiture !!
Voilà qui est fait, toutes les conditions 
ont été remplies et les deux jeunes 
femmes vont pouvoir se lancer à 
l'assaut du Maroc.

Objectif : distribuer fournitures scolaires, 
matériel sportif et, en passant, remporter 
le challenge sportif de gagner la course.

Le départ du raid étudiant et sportif 
sera donc donné le 13 Février prochain, 
à St Jean de Luz, vers 12h00 aux 1300 
équipages qui constituent cette fameuse 
course, depuis 17 ans déjà !

En ligne de mire, Marrakech, destination 
finale d’un périple de 10 jours et près 
de 6000 kilomètres avalés sur les routes 
de France, d’Espagne et sur les pistes 
du Maroc. Autant d’éléments qui font 
du Raid 4L Trophy le plus grand raid 
étudiant d’Europe.

Mais plus que de simples chiffres alignés 
sur un bout de papier, le Raid 4L Trophy 
est une formidable aventure humaine, 
sportive et solidaire pour les étudiants 
âgés de 18 à 28 ans. Ici, il n’est pas 
question de vitesse mais d’orientation 
pour l’emporter. Relever le défi, c’est 
d’abord franchir la ligne d’arrivée. 
Et pour y parvenir, les participants 
découvriront la pleine dimension du mot 
entraide. Pour déjouer les pièges d’oueds 
et de sable dans lesquels beaucoup 
ne manqueront pas de s’ensabler. 
Pour dépanner le voisin, victime d’un 
problème mécanique. C’est grâce à 
l’entraide que naitra sur les visages de 
chacun l’immense satisfaction du devoir 
accompli, la fierté d’avoir tout donné 
pour soi et pour les autres.

BHB
Le Guide 
2013-2014, 
disponible

Retrouvez 16 pages d'infos 
avec le calendrier ProD2, les 
photos de toutes les équipes, 
des portraits de bénévoles et 
des interviews des joueurs 
pros et amateurs... en bref, 
tout ce qu'il y a à savoir sur le 
club du Billère Handball Pau 
Pyrénées.
Guide disponible gratuitement 
au Sporting d'Este, 17 avenue 
St John Perse à Billère

Ce groupe, donc, compte 48 
filles (!) dont les âges s'étalent de 
16 pour la plus jeune à 34 pour 
la plus "âgée". "La principale 
difficulté, précise "Monchi"; est 
de trouver un langage commun 
inter-générationnel et de 
minimiser autant que possible 
les différences de niveau entre 
les "top" et les débutantes, mais 
on y arrive."
Les "taulières", lui préfère dire 
les "piliers" se nomment Marie-
Aude, la capitaine et gardienne 
de buts, expérimentée, calme, 
lucide, et Aude Cortina, le 
"couteau suisse" de l'équipe 
qui peut évoluer à tous les 

postes avec le même bonheur. 
Parmi les plus chevronnées 
figurent Niamé Gary, attaquante 
gauchère, militaire au 5ème 

R.H.C. arrivée de Tours où 
elle évoluait (semi-pro) en 
D.2., ou Coralie Roul (milieu 
défensif) passé par La Roche-
Sur-Yon. Ce sont les cadres. 
Et puis il y a un "phénomène": 
Mélanie Da Costa, 17 ans, "une 
surdouée du football passée 
par Clairefontaine (le Centre 
National de Formation de la 
F.F.F.). Elle sait tout faire. 
Elle a une pointe de vitesse à 
défier n'importe quel garçon 
et un dribble de "ouf". Quand 
je parle d'elle en son absence 

je l'appelle "Messinette"  ! 
Jusqu'en décembre nous avions 
aussi Marion Mora, 16 ans, qui 
a été recrutée par le Toulouse 
F.C. Si Mélanie m'écoute elle 
ira loin, elle aussi."
Grâce aux performances de 
l'équipe de France et à des clubs 
comme Lyon, le foot féminin 
a le vent en poupe. On peut 
même dire qu'il redore l'image 
de son homogue masculin, 
sérieusement écornée depuis 
quelques années. Dommage que 
la médiatisation ne soit pas au 
rendez-vous...

Texte : Pierre Gaston
Photos : Club

EN SAVOIR +

Union Jurançonnaise Football  
1 rue de Borja, 64110 – Jurançon
Téléphone : 05.59.06.20.05
e.mail : 505876@lfaquitaine.fr
site internet : ujfoot.over-blog.com

Le club de l’Union Jurançonnaise a été 
créé en 1908.
• 250 licenciés dont :
• 50 Seniors Masculins 
• 32 Seniors Féminins
• 48 Jeunes Masculins
• 19 Jeunes Féminins
• Ecoles de Foot :
• 57 garçons
• 2 Ecoles de Foot Féminin
• 32 Dirigeants/Educateurs 
• 7 Dirigeantes/Educatrices
• 4 Arbitres Masculin
• Comité Directeur : 22 membres

Composition du Bureau :
• Président : S. Laitselart
• Vice-Président : Ch. Lehamann
• Entraîneurs : G. Hourcaillaou, J. 

Salambehere, M. Zahi, M. Perreira-
Domecq, M. Alonso, A. Morelli

• Entraîneur gardiens : W. Lakdar
• Arbitrage : S. Ross, R. Puech
• Secrétariat : M.A. Hourcaillaou
• Secrétaire adjoint : E. Mora
• Trésorière : K.Usieto 
• Responsable Ecole de Foot :
• D. Cazenave

Rendez-vous de
l'UJ Féminines

• 26 janvier à 14h30 au stade de 
Jurançon, 32ème de finale de la 
Coupe de France contre Albi, leader 
de la D.2

• 14 juin 2014 : grand tournoi de foot 
féminin à Jurançon organisé par les 
filles de l'U.J.

• Les adversaires 2013/2014 de l'U.J. 
Féminines :

• Mérignac, Labenne, Blanquefort, 
Trévissac, Pessac, Pennes Saint-
Sylvestre, Etoile Montoise.

Fille en rouge en pleine action : élégante, racée, stylée, surdouée du 
ballon rond, passée par le Centre de Marcoussis et que l'on promet à un 
bel avenir, voici Mélanie Dacosta dite "Messinette" : un diamant brut


