
Les féminines du CRUFC reprennent 
avec le maintien dans le viseur 
Après un formidable doublé, les filles du CRUFC sont reparties à 

l’entraînement. Le maintien en troisième division sera l’objectif 
prioritaire de l’équipe 

 
 

 

Lors de la saison 2015-2016, les Calaisiennes ont réalisé un magnifique doublé. Elles ont 

remporté le championnat de Division honneur ainsi que la Coupe de la ligue Nord-Pas-de-

Calais. 

Malheureusement, elles se sont inclinées lors du premier tour des barrages d’accession à la 

deuxième division. Du côté de la Coupe de France, les Sang & Or s’étaient arrêtées en 32e 

de finale. 

Pour le prochain exercice, l’équipe calaisienne repartira dans le nouveau championnat des 

Hauts-de-France, ce qui équivaut au troisième échelon national. Les filles devront batailler 

avec onze équipes : Amiens portugais, Longueau ESC, Armentières JA, Leers OS, Bully 

ES, Hénin FCF, Beauvais AS, Lillers FC, Saint-Amand FC, Rouvroy US, Amiens SC. « 

Dès le premier match, le 2 octobre contre Beauvais, notre objectif prioritaire sera le 

maintien dans cette division », prévient Christophe Protin, l’entraîneur de Calais. 

Sept arrivées dans le groupe 
La plage a accueilli les joueuses du CRUFC pour la reprise de l’entraînement. Elles ont 

effectué un footing, aller et retour, du poste de secours jusqu’à la base de voile Tom 

Souville. Des étirements sur le sable ont achevé la séance. 

Au stade du souvenir, les filles se sont entraînées avec le ballon et ont effectué des tours 

chronométrés de la piste d’athlétisme. Le vendredi de la semaine dernière était consacré à 

la boxe. 

Elles se sont retrouvées pour participer à des exercices sous la direction de Romain Jacob 

et de Cassandra Crèvecoeur. D’autres séances sont prévues, notamment autour du canoë et 

du BMX. 

Au niveau du recrutement, sept joueuses ont rejoint les rangs calaisiens : Laure Bacué, 

Manon Pines, Jamila Haïda, Maureen Bigot, Hélène Cuvelier, Sakahla Fylla, Fanta Diallo. 

A signaler qu’aucun départ n’est à déplorer dans l’effectif. 

« La préparation se passe très bien. L’intégration est positive. Justine Devillers a décidé 

de quitter son poste de gardienne afin d’évoluer dans le champ. Néanmoins, il y aura une 

concurrence assez importante », conclut Christophe Protin. 
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