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Du 22 octobre au 02 novembre : stages vacances Toussaint.
Tous les samedis d’octobre : braderie du club pour les petits et grands (vestes, 
sweats, maillots…).
L’opération photos initialement prévue le samedi 13 octobre est reportée au samedi 10 
novembre.
Le vide grenier initialement prévu le dimanche 14 octobre est reporté au dimanche 04 
novembre.

Le samedi 13/10 : U15 (R3) Rangueil - Figeac Quercy Foot à 16h.
Le dimanche 14/10 : U17 (R2) Rangueil - Blagnac FC à 15h.
Le samedi 20/10 : Sénior 2 (D3) Rangueil - Rieux US à 18h.
Le samedi 20/10 : Sénior 1 (D1) Rangueil - Ramonville US à 20h30.
Le dimanche 21/10 : U19 (D2) Rangueil - FC Autan à 13h.

Tous les matchs se jouent sur le synthétique rue de Nîmes.

Toulouse Rangueil FC 06 78 60 99 53trfc.footeo.com

Depuis quatre ans, le Toulouse Rangueil Football Club développe grandement sa section 
féminine. Si à l’origine seule une équipe loisir avait été mise en place, une équipe compétitive 
sur du football à 8 existe depuis maintenant deux ans. 
Fort de ces deux équipes séniors, le club compte désormais une trentaine de licenciées. Cette 
augmentation considérable du nombre de joueuses s’explique par le fait que la section 
féminine du club commence à se faire connaitre pour son bon fonctionnement et pour la 
bonne ambiance qui y règne. Nul doute que la Coupe du Monde remportée par nos bleus cet 
été explique également la très forte demande constatée cette année. Dans la même optique, il 
sera intéressant de voir si la Coupe du Monde féminine organisée en France en juin 2019 aura 
aussi son effet sur le développement du foot féminin.
Les objectifs de notre équipe féminine pour cette saison sont clairs : gagner le championnat et 
préparer le passage au foot à 11 pour l’année prochaine. Au vu des premiers résultats, cela 
semble bien parti puisque l’équipe reste sur une victoire à domicile (21 à 0 contre le Toulouse 
Football Compans Caffarelli) et une victoire à l’extérieur (1 à 3 contre Venerque Le Vernet). 
Leur prochain match sera un déplacement au Toulouse Métropole FC le dimanche 14 
octobre à 15h, avec l’intention de poursuivre sur cette lancée.


