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ÉCHIROLLES

Football futsal Échirolles (FFE) : 67
joueuses et une même passion

Marina BLANC

Depuis septembre, le Football club d’Échirolles, l’association “Vie et partage” et
le FC Picasso ont uni leurs forces pour créer un groupement de joueuses qui

progressent dans une même structure.

Elles s’appellent Carly, Léa, Kamylia, Lilia, Chahinez, Samira, Takoa… et font partie des

joueuses du groupement Football futsal Échirolles (FFE), né en septembre dernier. Ces

fans du ballon rond n’ont pas attendu la rentrée pour s’adonner à leur passion sportive,

puisqu’elles étaient déjà licenciées dans une des trois structures échirolloises qui

accueillaient des joueuses : le Football club d’Échirolles pour le foot à 11 et l’association

Vie et partage et le FC Picasso, pour la partie futsal.

« Les trois clubs se sont rapprochés pendant cette période Covid et on a décidé de

créer un groupement de filles, explique Younes Zebbar de Vie et partage. Avant, chacun

avait des équipes dans certaines catégories et les effectifs faisaient qu’on ne pouvait

pas forcément en avoir de partout. Il manquait parfois une continuité quand elles
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évoluaient en âge. Là, en se réunissant, on a toutes les catégories », des U12 aux

seniors, en passant donc par les U15 et U18.

« On se complétait et on s’est rendu compte que le futsal et le football à 11 se

complètent aussi, poursuit Tracy Merabet Messaoud, éducatrice des seniors filles et en

charge de toutes les catégories foot à 11. Le futsal demande plus de technique, il faut

être plus vive, avoir un bon cardio… En pratiquant le futsal, nos filles gagnent en

technique et peuvent l’appliquer aussi au foot en extérieur ». Ce dernier permet quant à

lui « de toucher un panel de filles plus grand et développe d’autres qualités ».

Le FFE, présidé par Fred Maïssa, « nous a aussi permis de mutualiser les forces avec

plus d’éducateurs, plus de moyens humains donc et aussi financiers. On a un vrai projet

sportif derrière. Le but est que la structure s’agrandisse au fur et à mesure, qu’on ait

plus de licenciées, qu’on monte en niveau et qu’on parle de nous sur tous les pôles qui

touchent le foot, en futsal et en extérieurs », lancent Younes et Tracy.

Les féminines ont ainsi trois entraînements par semaine, deux en football à 11 et un en

futsal. « C’est plus de séances qu’avant le groupement, donc plus de progression ». Et

la formule a pris puisque le nombre de licenciées a bondi à la rentrée « on est à 67

filles, c’est le triple de l’année d’avant », souligne Tracy. Une passion qui se transmet

souvent en famille, comme Carly et Léa qui sont sœurs, joueuses et aussi coaches pour

les plus jeunes, ou encore entre amies. « On aime ce sport et on mouille le maillot,

lâche Carly. On donne tout pour faire parler de nous et fait changer l’image du football

féminin… et aussi d’Échirolles ».

Une partie des joueuses U15, U18 et seniors du FFE, entourées de Tracy Merabet Messaoud, éducatrice des
seniors filles et Younes Zebbar de l’association Vie et partage.  Photo Le DL /Marina BLANC
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