
Elles sont des amies issues pour 
la plupart de Mont de Marsan 
ou des alentours. D’autres les 
ont rejointes… venues de plus 
loin parfois. Elles sont unies 
par la même passion pour le 
sport d’équipe et sont toutes 
heureuses 5 ans après d’avoir 
trouvé à Laglorieuse un club, 
un terrain, une sympathie… Ces 
sportives là sont les joueuses 
de l’équipe de football à 7 de 
l’entente Laglorieuse Bougues et 
Mazerolles…

Les co-présidents Jérôme Mays 
et Franck Dehez sont affirmatifs. 
"Le football féminin apporte une 
animation, une compétence et une 
vie supplémentaire à notre club." Et 
pourtant, avec un brin d’histoire, on 
s’aperçoit que le club local n’avait 
pas forcément prévu une telle 
amplitude de pratiques diverses de 
son sport. "C’est à dire que nous 
sommes pour le Foot pour Tous 
bien sûr mais ce qui s’est passé ici 
est particulier car, en 2008, c’est 
une équipe complète de joueuses et 
dirigeants qui sont venus frapper 
à notre porte pour exister encore. 
Nous avions alors pris une décision 
affirmative collégiale avec les 
membres du bureau et du comité 
directeur et nous ne regrettons 
en rien notre choix aujourd’hui 
encore", explique Franck Dehez. 
Pour Hélène Castetbon, joueuse 
et secrétaire du club aujourd’hui, 
le plaisir de porter les couleurs 
du foot LBM est bien réel aussi. 
"C’est à dire que nous étions toutes 
à l’époque joueuses de l’équipe 2 
de Saint-Médard. Mais pour des 
raisons de confort d’entraînement 
et de match, afin de jouer le plus 
souvent possible aussi, nous avons 
choisi de migrer vers un autre 
lieu. Quand nous somme partis de 
St Médard l'équipe s'est formée 
via Jonathan GILBERT – Ludovic 
PETAT (les coachs de départ) et 
surtout nos deux dirigeants qui 
nous ont suivis jusqu'à la saison 
dernière... M. et Mme LARREGAIN 
Jean Michel et Françoise. On 
pense souvent à eux bien sûr. Et on 
remercie toutes les dirigeants qui 
nous ont bien accueillies"

Du foot, de l’ambiance et des 
résultats..
Tout est souvent lié en effet 
dans la vie d’un groupe et d’une 
équipe. Elles sont 10 joueuses dans 
une moyenne d’âge de 28 ans à 
apprécier le jeu et l’enjeu de cette 
aventure humaine. Au cœur de 
leur belle santé, l’amitié bien sûr ; 

l’ambiance aussi ! "Et les résultats 
sont là oui, puisque l’an passé, elles 
n’ont concédé qu’une défaite sur la 
saison et ont chuté en demi-finale 
du championnat départemental", 
rappelle les co-présidents. Hélène 
confirme : "on n’est pas passé loin 
en effet, et cela donne confiance à 
tout le groupe et à "nos hooligans" 
de l’équipe première, présents tous 
les jours de match" dans un éclat 
de rire plein de sympathie et de 
dérision.
Sérieuses sans se prendre au 
sérieux ? sûrement la recette du 
succès en effet !

Et un tournoi chaque année à 
Laglorieuse !
Pour récompenser cette belle 
dynamique féminine, les deux co-
présidents ont souhaité valoriser 
encore plus ce football et celles qui 
le servent. Comment ? en organisant 
un tournoi inter-clubs le premier 
week-end de juin de chaque année. 
La première édition fut un succès de 
sport, d’animation et de rencontres 
diverses et variées qui laissent 
augurer d’un avenir croissant. Les 
effets mobilisateurs autour du foot 
féminin ici sont multiples et Hélène 
de souligner "depuis la saison 
dernière un dirigeant s'est greffé 
à notre équipe Francis Laurensan 
qui se porte bénévole pour effectuer 
l'arbitrage lors de tous nos matchs. 
(sans oublier Alain Millet trésorier 
du club qui est présent tous les 
dimanches.)"

Alors, quand on quitte ce club de 
foot LBM et cette équipe féminine 
accompagnée de ses dirigeants et 
entraîneurs (Ludo Petat, Aurélie 
Baudoin, et Kevin Pottier) on se 
dit et on souhaite une longue vie 
et autant de succès à ce sport de 
filles ou de jeunes femmes qui ont 
compris que l’amitié et le plaisir 
de jouer ensemble constituaient le 
plus beau des terrains d’expressions 
collectives ou particulières.

Laurent DUPRÉ

Football laglorieuse
Ah les Filles !!! Ah les Filles !!!

"sérieuses sans se 
prendre au sérieux ? 
sûrement la recette

du succès"
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notre gardienne doyenne de l'équipe

Gateau Realise Par Laurent 

Pour Notre Demi Finale

Équipe foot salle avec coach kevin OK


