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Football féminin

22, les voilà!
Par Louis Chevalier

Foot à 11 féminin - ASMUR./DR

Avec l'ASMUR et l'ESMAN, le
football béarnais aligne cette saison deux équipes féminines à 11,
preuve que les lignes commencent
à bouger.
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Du côté de l'AS Mazères-UzosRontignon, les choses se sont un peu
précipitées en fin de saison dernière
et ce sont les voisines jurançonnaises
et leur coach Ludovic Sarthou qui
ont appuyé sur l'accélérateur. Les dirigeants de Jurançon avaient visiblement du mal à imaginer le futur du
club avec deux équipes féminines, le
coach lui ne s'imaginait pas non plus
dire au revoir à la moitié de son effectif. La municipalité de Jurançon
n'ayant pas donné une suite favorable à la demande de création d'une
autre identité de club pour les filles,
la solution est venue de l'ASMUR..
Ludovic Sarthou, lui-même ancien
joueur de Mazères, s'est entretenu
avec le président Jean Carrère qui a
écouté d'une oreille plus qu'attentive
les soucis d'hébergement rencontrés
par les féminines de Jurançon. La
réponse a non seulement été favorable, mais il est en plus désormais
question, si la demande est au rendez-vous, de créer une école de foot
et des équipes de jeunes filles. Les
jaunes ont donc fait leur sac pour un
petit voyage de 6 kms, direction les
infrastructures de Rontigon. Sur une
quarantaine de filles que comptait

l'effectif, 34 ont suivi le mouvement.
Parmi les refus, à noter celui, pour la
bonne cause, de la jeune internationale Laura Rueda partie évoluer au
plus haut niveau national à Rodez.
L'ASMUR continuant à enregistrer
des signatures, Ludovic dispose d'un
effectif suffisant pour engager deux
équipes à 11 en championnat, voire

De nombreuses
‘‘filles
de la région sont
venues tâter le cuir et
sont restées.

éventuellement une équipe à 8 si les
arrivées se poursuivent. Pressentie un instant pour évoluer en DH
(niveau auquel évoluait les filles à
Jurançon), l'équipe Une s'engage finalement en 1. Et comme l'équipe 2
va aussi évoluer à ce niveau, même
si c'est dans une poule différente, le
hasard des calendriers laisse envisager une confrontation fratricide entre
copines. Une situation qui ne devrait
pas durer puisque si on se réfère au
véritable niveau de l'équipe fanion,
la montée en DH devrait être une
formalité, pour peu que les joueuses
restent un minimum concentrées
tout au long de la saison.
Du côté de l'Entente Sportive Meillon Assat Narcastet, le début de sai-

son est un peu moins mouvementé.
Alignées dans le championnat à 8
Landes Béarn Pays Basque, les protégées de Gilles Dufau et Patrick
Sarraillé ont vu leur effectif gonfler
en cours d'année. Sans doute inspirées par le parcours de l'équipe
de France en Coupe du monde, de
nombreuses filles de la région sont
venues tâter du cuir et sont restées.
Résultat, une dizaine de matches
amicaux à 11 en fin de saison et l'engagement cette année dans le championnat de PH. Les présidents Pierre
Bellehigue et Roger Salles-Cazeaux
se sont retroussés les manches pour
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que cette section féminine, née
lors d'un tournoi de sixte, puisse
cohabiter avec les garçons. Une
cohabitation qui n'est pas une mince
affaire quand on sait que le nombre
d'équipes oblige à jongler sérieusement avec les plannings des terrains.
Les filles s'entraînent pour l'instant
le mardi et le vendredi soir de 19h30
à 21h et espèrent jouer leurs rencontres officielles en lever de rideau
des garçons qui évoluent en Promotion d'Honneur. La création d'un
nouveau stade à Assat devrait tout
de même grandement aider dans la
résolution de cet agenda casse-tête.

Pour bien figurer dans leur championnat, les filles de l'ESMAN pourront notamment compter sur Anaïs
Beigbeder, qui a évolué à Lons et
à Jurançon, et a aligné des matches
convaincants en D1 au Mans.
Si le niveau Promotion Honneur est
actuellement le plus bas en France,
il ne précède que de trois division,
celui de l'élite (Promotion Honneur,
Division Honneur, D2 et D1).

