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Zoom sur les féminines
Avec plus de 400 licenciés, la Vitréenne Football Club est un acteur local important dans le monde du foot
dans lequel nous retrouvons plus de 90 féminines prêtent à en découdre sur les terrains…
La section féminine a été créée en 2011/2012. A cette époque, seules 3
équipes existaient (1 équipe séniore, une U14 et une U11) soit seulement 40
filles… Cette année là, les féminines connurent un beau parcours en coupe de
France en s’inclinant 3 à 1 en 64ème de finale contre Laval FA devant 1500
spectateurs au stade municipal de Vitré !!!
Après plusieurs années de fonctionnement, la Vitréenne compte 7 équipes de
tout âge (1 équipe U11, 2 U13, 2 U15, 1 U17 et 1 sénior) accompagnées par 9
éducateurs... Elle a donc doublé ses effectifs avec 90 licenciées et est le seul
club du département à avoir 2 équipes U13 et U15… Belle progression !!!
Quelques chiffres prouvent l’attractivité locale (“internationale” ?) du club
- les féminines viennent de 27 communes autour de Vitré
- depuis la création de la section féminine, de multiples nationalités ont
évolué à la Vitréenne avec 4 américaines, 1 norvégienne, 1
canadienne, 1 anglaise et 1 allemande cette année
Alain Paquet, responsable de la section féminine, annonce plusieurs objectifs
à savoir :
❖ faire progresser les filles ce qui est bien parti avec plus de 50 filles à l’entraînement le mercredi
❖ gagner un titre
❖ faire monter l'équipe sénior en D1 à la mi-saison
❖ faire arbitrer les jeunes par les séniors
❖ attirer les plus jeunes à venir voir les séniors le dimanche
Alain Paquet profite également de cette newsletter pour “remercier tous les dirigeants des club du pays de
Vitré du travail effectué effectué auprès des filles…” Ce travail a d’ailleurs été mis en valeur par l’attribution du
label Argent FFF pour la promotion et la valorisation de l’école de foot Féminine de la Vitréenne FC.

Alors, qui a dit que le foot était un sport de garçons ?
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