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«Le but est de rassembler tou-
tes les actrices du football fé-
minin: joueuses, dirigean-
tes, éducatrices, arbitres», ex-
plique Thomas Perez qui a lan-
cé le football féminin au club
de l’entente sportive Roche-
fort-Signargues, il y a qua-
tre ans. «L’idée était de faire
une action pour la Journée de
la femme. On a profité d’un
match en retard pour l’organi-
ser à cette date. On va essayer
de faire venir le plus de mon-
de possible. Chaque spectatri-
ce se verra remettre gratuite-
ment un ticket de tombola à
l’entrée. Les gagnantes rece-
vront une séance soin en ins-
titut, un bon cadeau coiffure
et un week-end évasion.»
Une bonne formule pour faire
venir du monde à la fête et
pourquoi pas leur faire décou-
vrir du foot féminin. La ren-
contre opposera l’équipe loca-
le à celle de l’entente du Gar-
don en seniors du district
Gard-Lozère.
Une opération de promotion
de la discipline qui se poursui-
vra après la rencontre. «On of-
frira le pot de l’amitié en pré-
sence des joueuses, des diri-
geants, mais aussi des ins-
tances du foot féminin à la Li-
gue et au district. Et puis, il
y aura le tirage au sort de la
tombola», détaille Thomas Pe-
rez.

Un club en plein
développement

« C’est une façon de rendre

hommage aussi aux femmes
du club qui tiennent la buvet-
te, qui sont là, en plein mis-
tral, l’hiver, ou celles qui pren-
nent la voiture pour accompa-
gner leurs filles ou fils. C’est
l’occasion de leur montrer
qu’elles peuvent s’impliquer
comme commerciale, assis-
tante de direction, comptable,
dans le comité directeur... »
Le club s’est encore dévelop-
pé cette saison avec deux équi-
pes engagées en compétition
et un éducateur de plus pour
entraîner la seconde forma-
tion. L’école de football mar-
che aussi avec une dizaine de
jeunes filles qui s’entraîne ré-
gulièrement et joue avec les
garçons. Les grandes sont tou-
tes aussi impliquées mais les
résultats ne sont pas ceux es-
comptés.
«On vit une saison noire
avec pas mal de blessés. On
joue en-dessous de notre po-
tentiel. On doit se remettre en
question, moi le premier», ne
cache pas l’entraîneur Tho-
mas Perez, déjà tourné vers la
saison prochaine. « On com-
mence juste à trouver notre
équilibre. On a fait un bon
parcours en coupe de France
ce qui me laisse penser qu’il y
avait mieux à faire. »
Il lance donc un appel pour
les filles qui voudraient rejoin-
dre le club. Trois journées
d’accueil seront organisées au
printemps dans ce but. En at-
tendant, il espère du monde
aujourd’hui pour fêter la fem-
me et le football au féminin.Magnifique performance d’Isa-

belle Boutet, Lila Parize et
Évelyne Demeraux, licenciées
au Bagnols-Marcoule athlétis-
me et au club athlétique spiri-
pontain, en catégorie vété-
ran II (plus de 50 ans) au
championnat de France de
cross-country qui s’est dérou-
lée, dimanche dernier, sur
l’hippodrome Roberty du Pon-
tet. Individuellement, Évelyne,
Lila et Isabelle ont terminé en
24e, 29e et 37e positions, malgré
une chaussure perdue en
cours de route pour cette der-
nière.

Des places qui leur permettent
de se classer 4e par équipe, de-
vant des formations de grande
envergure que sont Montpel-
lier, Grenoble et Lyon. Tout ce-
la malgré un terrain détrempé,
des flaques d’eau et de boue
sans oublié un mistral à cou-
per le souffle aux athlètes.
Isabelle Boutet, Lila Parize et
Évelyne Demeraux confir-
ment ainsi leur 8e place par
équipe au championnat de
France de 10 km en 2013. Leur
prochain objectif est de se qua-
lifier pour les championnats
de France de semi-marathon.

ATHLÉTISME Championnat de France de cross-country

C
’est un véritable défi que se sont
lancées Anne Gelly et Natacha
Teissonnier. Les belles sœurs de
Saint-Michel-d’Euzet, toutes

deux secrétaires de mairie, ont eu le dé-
clic en même temps sans le savoir.
« Je me rappelle parfaitement, c’était
le 14 juillet. Je regardais l’émission de
télé de Sophie Davant “Tout un
programme” qui parlait de femmes
qui avaient participé au Trophée des
Roses des sables (il aura lieu cette an-
née du 12 au 17 octobre prochains,
ndlr). Pour moi, prendre part à ce gen-
re de compétition était utopique. Et
j’ai vu que c’était possible. Natacha re-
gardait aussi l’émission... », explique
Anne Gelly.
Plus que l’aventure en elle-même, c’est
le côté humanitaire qui a touché les
deux mamans. «C’est un truc un peu
fou mais qui permet à des associa-
tions d’aider les enfants, à lutter
contre le cancer et le sida. On va être à
la fois acteur et spectateur de tout ça»,
s’enthousiasme déjà Natacha Teisson-
nier. «C’est vrai qu’on se dit toujours
qu’on va aider les gens, mais prit dans
notre quotidien, on ne le fait pas ou
peu. On vit dans un confort surtout
matériel que n’ont pas ces enfants. Là,
on va être dans le concret», assure An-
ne Gelly.

Il faut boucler le budget
pour pouvoir participer

Justement, le concret, c’est-à-dire la
compétition dans le désert marocain, el-
les n’y pensent pas encore. L’heure est
plutôt à la récolte de fonds pour pou-
voir participer à l’épreuve.
«Nous ne sommes pas des commercia-
les, donc on essaye de taper à toutes les
portes même si certaines se claquent
sur notre nez. Pour le moment, ce sont
surtout les petites structures qui répon-

dent favorablement notamment par le
bouche à oreille. On communique beau-
coup par notre blog ou les réseaux so-
ciaux. On propose des publicités sur le
4X4. Il y a des jours où on est découra-
gé et d’autres avec des réponses positi-
ves qui nous remotivent. Pour l’ins-
tant, on a trouvé un tiers de la som-
me», détaille Anne Gelly.
Sachant que si elles n’arrivent pas à bou-
cler le budget de 10 000 €, elles ren-
dront les sommes. Mais elles sont loin
d’abandonner se donnant jusqu’à la fin
du printemps. Il faudra à ce moment-là
passer aux choses sérieuses.
«L’organisation met en place sur deux
jours un entraînement avec de la théo-
rie sur les 4X4, la mécanique, les
road-book, les cartes, les boussoles.
Puis le lendemain, on passe à la prati-
que, raconte Natacha Teissonnier qui
sera la copilote du couple. Je suis une
passionnée de sport mécanique. J’al-
lais régulièrement à Sabran pour la

course de côte. J’ai même mon permis
gros cube. Avec ce rallye, je vais allier
ma passion à une action humanitai-
re.» La team Ros’Anat veut aller au
bout de son défi.

FRANÇOIS RIVIER
frivier@midilibre.com

DÉGUSTATION
Aujourd’hui, de 11h à 20h, Anne Gelly
et Natacha Teissonnier organisent
une dégustation de vin de caviste
et producteurs à la salle des rencontres
de Saint-Michel- d’Euzet. La société
Anim’Bois, qui est une société
qui présente des jeux en bois
pour enfants et adultes, est aussi
présente toute la journée. Une société
représentée par Amélie Dondey,
de Saint-Michel- d’Euzet.
Entrée: 5€ comprenant le verre
plus trois dégustations, la dégustation
suivante est à 1€.
Possibilité de petite restauration.

Vainqueur du championnat in-
terrégional en salle en Bom-
pas avec 1,65 m, début février,
la cadette Cloé Pailhon, licen-
ciée au Bagnols-Marcoule ath-
létisme (BMA), participe ce
week-end à Val-de-Reuil en
Haute-Normandie, aux cham-
pionnats de France en salle
d’athlétisme. Elle a aussi ré-

cemment pris la 2e place des
championnats de la Méditerra-
née toujours en salle à Bom-
pas dans les Pyrénées-Orienta-
les avec 1,60 m.
Pour le championnat de Fran-
ce, Cloé Pailhon devra battre
son record personnel, à savoir
1,70 m, pour espérer un bon
résultat.

Cloé Pailhon représentera
le BMA à Val-de-Reuil

La belle performance collective
du trio Boutet, Parize et Demeraux

FOOTBALL Journée spéciale femmes

Anne et Natacha veulent se lancer
dans une aventure humanitaire

■ Cloé Pailhon devra se montrer à la hauteur.

■ Individuellement, elles terminent dans les quarante premières.

AUTOMOBILE Trophée des Roses des sables du 12 au 17 octobre

ATHLÉTISME Ch. de France en salle

■ Le football féminin est mis à l’honneur à Rochefort-Signargues. F. R.

■ Natacha Teissonnier et Anne Gelly espèrent affronter les tempêtes du désert. Photo F. R.

Un gros rassemblement
à Rochefort-Signargues
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