
Seul club féminin à 11 de l’ag-
glomération paloise, l’Union 
Jurançonnaise réussit un su-
perbe début de saison avec à 
sa tête Ludovic Sarthou, un 
coach qui a pris conscience 
de l’évolution du foot version 
filles. 

2ème derrière Mérignac en Di-
vision Honneur, le 3ème échelon 
au niveau national, on vous 
imagine satisfait ?
Bien sûr. Malgré les nombreux 
changements dans l’effectif pour 
raisons scolaires, profession-
nelles ou familiales, le groupe 
arrive à afficher une certaine 

stabilité, ce qui nous permet 
de jouer pour l’instant les  pre-
miers rôles dans une poule très 
relevée. Nous disposons désor-
mais d’une quarantaine de filles 
pour les deux équipes (Jurançon 
aligne également une équipe en 
Promotion d’Honneur). Dans 
toute l’agglomération paloise, 
voire même dans tout le Béarn, 
nous sommes le seul club à 
proposer du foot féminin à 11 
(contre 8 dans les autres clubs 
disposant d’une section fémi-
nine). Cela nous permet d’être 
attractifs vis-à-vis des bonnes 
joueuses du coin. Le collectif 
est aujourd’hui bien en place et 

s’articule autour de belles indi-
vidualités, comme Laure Rueda, 
pensionnaire du pôle France à 
l’INSEP qui joue avec nous le 
week-end et qui vient tout juste 
de décrocher une pré-sélection 
pour un stage avec l’équipe de 
France des moins de 16 ans qui 
se déroulera du 23 au 26 février 
à Clairefontaine.

Comme dans tous les clubs, 
les garçons sont pour l’instant 
majoritaires, est-ce une situa-
tion facile à gérer ?
Peut-être un peu plus que dans 
d’autres sports, le machisme 
est encore présent et certains 
regards sont encore moqueurs 
mais c’est une distorsion qui 
a tendance à se résorber peu 
à peu. Sur quelques séances, 
nous partageons les infrastruc-
tures et il y a du respect et de la 
reconnaissance mutuelle. Nous 
pratiquons le même sport, avec 
les mêmes règles. Même ter-
rain, même durée de jeu, même 

dimension des cages, mêmes 
sanctions en cas d’irrégularité, 
nous sommes vraiment sur un 
pied d’égalité. La seule vraie 
différence réside dans l’engage-
ment physique et la dimension 
athlétique des duels, des courses 
ou des frappes. Mais du coup, le 
jeu est moins heurté, moins cou-
pé par des fautes, ce qui le rend 
plus spectaculaire et agréable à 
suivre pour le public, de plus en 
plus nombreux à nous suivre.

Tout cela laisse augurer d’un 
bel avenir pour le football fé-
minin ?
C’est clair que nous sommes en 
pleine progression. Grâce aux 
excellents résultats de l’équipe 
nationale et le bon comporte-
ment des clubs comme l’Olym-
pique Lyonnais ou le PSG sur 
la scène européenne, on note 
une augmentation du nombre 
de licenciées. Un peu partout 
en France, des sections fémi-
nines se créent et devant ce fait 
nouveau, la fédération réfléchit 
à une refonte du champion-
nat. Aujourd’hui il y a la D1, 
la D2, la Division d’Honneur 

dans laquelle nous évoluons, 
puis la Promotion d’Honneur. 
Les équipes de haut de tableau 
en DH sont nombreuses à être 
au-dessus du lot mais toutes ne 
sont pas aptes à évoluer en D2. 
C’est pourquoi la création d’une 
D3 est à l’ordre du jour. A côté 
de son grand frère masculin, 
le foot féminin en est encore à 
ses débuts, mais il est en pleine 
croissance et ça, à Jurançon, 
nous en avons pris pleinement 
conscience.
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