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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 ?  

Si vous ne souhaitez ne plus recevoir la newsletter, merci d’envoyer un mail à l’adresse mail lavitreennefoot@wanadoo.fr 
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Portrait d’un bénévole 

 
Qui es-tu ? Depuis quand es-tu à la Vitréenne ? 
Alain Paquet, je suis à la Vitréenne depuis la saison 92/93 à l'inscription de mon fils 
en U7. 
 

Parcours à la VFC ? 
Dirigeant des équipes jeunes jusqu'en U11, j’intègre les U19 sous l'ère de Xavier 
Lecavelier. D’abord dirigeant des U19B et des U19C en entente avec Cornillé, je 
crée il y a 7 ans la section féminine et depuis 4 ans, je gère les compétitions 
féminines (aidé par Dominique Bordage et Joël Cloarec) et suis également 
responsable de la section féminine qui compte 90 filles pour 7 équipes. 
 

Pourquoi as-tu choisi la Vitréenne ? 
Dirigeant du club de Princé, la Vitréenne nous avait proposé le premier plateau de 
jeunes et nous avions apprécié… Une longue histoire (d’amour ?) débutait... 

Dirigeant depuis plus de 40 ans, j’ai connu des moments difficiles avec un certain manque de respect de 
certains envers les bénévoles qui donnent de leur temps libre… Mais tout cela est effacé quand des parents et 
enfants qui par leur gentillesse vous encourage à continuer 
 

Que peux-tu dire sur toi ? 
- Qualités : sérieux et responsable selon mes proches 
- Défauts : entêté et “cash” avec les personnes 

 

Que fais-tu en dehors de la Vitréenne ? 
Je travaille dans la logistique à Noyal sur Vilaine 
 

Quelles sont tes passions en dehors de la Vitréenne ? 
Le jardinage et les voyages…” 
 

La preuve qu’être bénévole ne nous prive pas d’avoir d’autre passe-temps... 

Si vous ne souhaitez ne plus recevoir la newsletter, merci d’envoyer un mail à l’adresse mail lavitreennefoot@wanadoo.fr 
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Et l’arbitrage à la Vitréenne Football ? 

 

Le règlement de la FFF demande à ce qu’un club comme la Vitréenne mette à disposition de la Ligue au 
minimum 4 arbitres dont 2 arbitres majeurs. 
 

Cette année, la Vitréenne a le plaisir d’accueillir et d’accompagner sa première arbitre féminine officielle à 
savoir Clara ROSA PRATAS, vitréenne de 14 ans. Nous l’avons rencontrée… 
 

Clara que représente le foot pour toi? 
Le foot est une passion depuis toute petite, même si je n’en ai jamais vraiment fait en 
club mais seulement en loisir. C’est un sport de contact mais c’était un peu trop pour 
moi, j’ai donc naturellement décidé de me tourner vers l’arbitrage car je souhaitais 
rester dans le milieu du foot. 
 

Qu’est ce qui t’attire dans le fait d’être arbitre ? 
Tout d’abord, le fait de diriger une rencontre, de se dire que c’est moi qui arbitre les 
débats et que je suis la garante du respect du jeu et des joueurs. 
 

Où en es-tu dans ta formation ? 
J’ai passé l’examen écrit à Ploufragan (22), le week-end du 25 et 26 août dernier. J’ai 
été reçue et maintenant je dois passer la partie pratique pendant 3 samedis du mois 
de septembre (les 16,23 et 30). Je vais arbitrer des rencontres à 3 arbitres eux aussi 
en formation, le tout encadré par un éducateur. 
 

Tu arbitreras plutôt des garçons ou des filles ? et à quel niveau ? 

Ce sera essentiellement des équipes masculines. Concernant le niveau, je ne sais pas encore, mais cela sera 
des compétitions de jeunes en district. 
 

Pour finir, si tu le pouvais un jour, quel joueur professionnel rêverais-tu d’arbitrer ? 
Sans hésitation ce serait Cristiano Ronaldo, (Clara est d’origine portugaise donc logique…), et chez les 
femmes ce serait Wendy Renard la joueuse de l’équipe de France 
 

Arbitre de foot, on n’a pas le même maillot mais on a la même passion 

 
   

Si vous ne souhaitez ne plus recevoir la newsletter, merci d’envoyer un mail à l’adresse mail lavitreennefoot@wanadoo.fr 
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Animations 
 

Le 16 Septembre au Parc Exposition de Vitré s’est déroulé le loto 
annuel de la Vitréenne !!! 
Avec plus de 390 participants, la Vitréenne a de nouveau su mobiliser et 
faire vivre l’association !!! 

 

Ce loto a évidemment profité aux heureux gagnants avec plus de 3000€ 
de lots distribués (dont 800€ pour le grand gagnant le veinard…) mais il 
ne faut pas oublier que l’argent récolté permet de financer une partie 
des équipements de nos jeunes pousses !!! 

 

Calendrier 

De Novembre 2017 à Février 2018 Souscription volontaire 

 

Mercredi 20 Décembre 2017 Arbre de Noël 

Samedi 24 Février 2018 Soirée familiale 

Vacances d’Avril 2018 

 

Samedi 21 Avril 2018 
 

Samedi 02 Juin 2018 
Tournoi de foot 
“EKOLOFOOT” 

 

Du 02 au 07 Juillet 2018 Stage d’été 
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