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Retour sur les moments marquants de
cette saison avec également l'interview de

Margaux Coletto.

Présentation de la section, de ses
projets de développement et de

formation et du nouvel outil.

Projection sur la saison à venir et sur le défi
de l'école de football, premier aperçu sur le

mercato. 

UNE SAISON RÉUSSIE
PRÉSENTATION
DE LA SECTION 

ET MAINTENANT
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UN SLOGAN RÉGULIÈREMENT REPRIS PAR LES MEMBRES DE LA SECTION
FÉMININE DEPUIS SA CRÉATION.
LA SECTION FÉMININE DE L'ES GENAS AZIEU POURSUIT SA PROGRESSION Y
COMPRIS EN COMMUNICATION EN VOUS PROPOSANT CE "MAGAZINE".

Par ce mini-magazine, nous avons voulu rénover nos plaquettes de présentation et apporter avec
fantaisie sur la forme, et sérieux sur le fond, de quoi vous faire découvrir notre section féminine.
En espérant qu'il trouvera aussi du succès parmi celles et ceux qui nous suivent ou qui font partie
de notre section. A travers ces quelques pages, vous trouverez bien sur les éléments essentiels à
savoir sur notre section, mais aussi les moments marquants de cette saison qui vient de se
terminer, ainsi que les informations importantes concernant celle à venir.
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UNE SAISON REUSSIE

SA ISON  20 15 -20 16  B I LAN  SPORT I F

Evidemment, l’événement le plus marquant de cette

saison restera cette montée en Honneur acquise dans

les ultimes minutes du championnat. Une 2ème place

gagnée dans le sprint final face à un concurrent direct

et une semaine après avoir perdu le titre chez le futur

champion. Une saison qui aura été éprouvante pour

une équipe Séniors 1 qui aura aussi atteint les quarts

de finale de la Coupe Rhône-Alpes mais une saison

réussie par cette équipe et même par tout un groupe

Séniors.

En effet, l'équipe Séniors 2 a atteint pour la 1ère fois de

son histoire la poule Excellence terminant même à

une belle 5ème place.. Une belle performance pour ce

groupe qui a franchi un palier cette année.

Cette saison a été marquée une nouvelle fois par la

réussite des U18 Ligue. Vainqueures pour la 3ème fois

consécutive de la Coupe du Rhône Futsal, les joueuses

de Rachida ont remporté également 2 tournois futsal

et surtout terminé à la 2ème place du championnat

soit la meilleure performance de cette équipe depuis

sa création dans ce championnat.

Les U18 2 pour leur 2ème année d'existence ont eu un

début de championnat difficile mais ont réalisé une

bonne 2ème phase.

Quand aux U15, elles ont battu un record, celui du

nombre de trophées soulevés en 1 saison par une

équipe féminine du club : 3 tournois extérieurs et une

Coupe du Rhône Futsal, rien que cela...une équipe qui

aura disputé pas moins de 8 finales et 10 demi-finales

en 12 tournois.

Enfin, une autre grande réussite cette saison, la

création de 3 nouvelles équipes au niveau de l'Ecole de

Football avec notamment une équipe U13 victorieuse à

3 reprises en tournoi cette saison dont le Challenge

Départemental.

En atteignant presque tous les objectifs fixés

en début de saison dont la montée en Ligue

Honneur et en remportant 10 trophées dont

2 Coupes du Rhône Futsal, la section

féminine a réalisé une très bonne saison.
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Les Genassiennes franchissent les quarts de finale sans trop
de difficultés face à Chazay 2 et retrouvent en demi-finale le
FC Lyon. Les bleues dominent nettement la rencontre mais
pêchent une nouvelle fois dans la finition, à la fin des 12
minutes le score est toujours nul et vierge, c'est donc la séance
des tirs au but. Un match qui n’est pas sans rappeler celui de la
semaine précédente dans lequel les Genassiennes avaient pris
le dessus sur les Caluirardes sans parvenir à marquer et
s’étaient ensuite fait sortir aux tirs au but. Mais pour les
partenaires de Jamy, l’histoire ne peut se répéter : les bleues
transforment leurs 3 tirs au but, Margaux arrête le 3ème tir de
l’excellente Lorie du FC Lyon et qualifie son équipe pour la
finale. Dervil, Rachida et plusieurs U18 sont présents pour la
finale, la majorité de la salle est derrière les joueuses de
Gabriel qui affrontent Sud Lyonnais, une équipe solidaire et
courageuse qui après des débuts difficiles est parvenue à se
qualifier aux dépens de Chazay puis Pierre Bénite. Mais Célia
et les siennes sont supérieures dans cette finale. Sur une belle
action collective, Sabrile ouvre le score puis Lobna inscrit le
2ème but. L’alarme sonne, les filles de l’équipe U15 2 et les
U18 présentes envahissent le terrain pour fêter avec les
joueuses et les coachs le 2ème trophée de la journée.

Double tenante du titre, l’équipe U18 défendait son titre ce
samedi à la salle Jacques Brel de Vénissieux. Le paradoxe dans
cette 3ème édition, c’est que jamais Genas n’aura été autant
en difficulté lors de la phase de poule, et jamais elle n’aura été
aussi impressionnante lors des matchs à élimination directe. A
l’image des U15, le début fut très compliqué avec une défaite
1-0 d’entrée face au FC Lyon. Malgré une belle prestation face
au Cascol, les partenaires de Roxane se faisaient surprendre
par Chazay qui s’imposait 2-1. Les joueuses de Rachida Majri
parvenaient tout de même à se qualifier mais le message est
alors clair à ce moment de la journée : Genas est loin d'être
imbattable. Seulement l’équipe de Genas qui rencontre en
quart de finale l’équipe de Bords de Saône 2ème de sa poule
n’est plus la même équipe. Les bleues s’imposent 9-0 et
retrouvent Chazay pour les demi-finales. La non plus le score
sera sans appel, 6-0. Les Genassiennes vont pouvoir défendre
leur titre en finale. Elles retrouvent le FC Lyon, autre équipe
qui les avait battues le matin. Une nouvelle fois l’équipe
Genassienne sera nettement au dessus de son adversaire
s’imposant 4-0 grâce notamment à un doublé de Leïla. Jamais
2 sans 3, les Genassiennes remportent la Coupe du Rhône
Futsal pour la 3ème fois consécutive et Genas  reste donc le
seul club à l’avoir gagnée dans cette catégorie
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Demi finalistes la saison dernière, les U15 Féminines s’étaient fixées
comme objectif de remporter la Coupe du Rhône Futsal cette
saison. Après des tournois à l’EHA (finalistes) et au FC Vaulx (demi-
finalistes sorties aux tirs au but) frustrants, les joueuses de Gabriel
Favre et Matthieu Bidet espéraient vraiment soulever le trophée ce
samedi. Pourtant les débuts furent compliqués, les Genassiennes
s’inclinant logiquement 1-0 contre le FC Lyon réalisant un match
bien terne puis contre Chazay sur le même score malgré une
domination nette mais stérile. Heureusement, les poules ne servent
qu’à se qualifier et les partenaires de Laure vont se réveiller en
s’imposant largement contre l’AS Lyon Duchère 3-0 et l’USM Pierre
Bénite 6-0.Le match de Pierre Bénite sera marqué par 3 superbes
gestes de nos féminines, un arrêt exceptionnel de Margaux à bout
portant, une reprise de volée extraordinaire de Sabrile et enfin un
coup du sombrero en aile de pigeon par Cheryne. L’équipe
commence à bien se trouver et à concrétiser ses occasions. 

U15, ENFIN
RÉCOMPENSÉES.

U18, JAMAIS 2 SANS 3

L I S A  ( U 1 8 )  E T  C E L I A  ( U 1 5 ) ,  2  S O E U R S
V I C T O R I E U S E S  E N  C O U P E  D U  R H Ô N E  F U T S A L

COUPES DU RHÔNE FUTSAL FÉMININES :
GENAS RÉUSSIT LE DOUBLÉ
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1ÈRE PÉRIODE

Photograph by GF38

Ce match entre l’ESGA et le GF38 avait
comme enjeu la 2ème place du
championnat Honneur Régional Ligue
synonyme de montée en Honneur
Ligue. Une équipe de Genas qui
venait tout juste de perdre le titre sur
le terrain du FC Saint-Etienne la
semaine précédente (score de 0-2).
Une grosse déception pour les
joueuses et les coachs. Grenoble
vainqueur à Ambilly (2-1) en avait
profité pour prendre la 2ème place
du classement. 

Genas devait donc s’imposer à
domicile ce dimanche, tout autre
résultat permettait à Grenoble de
conserver sa 2ème place et donc de
monter en division supérieure.

Le début de match est engagé et
équilibré. Grenoble s’offre la 1ère
grosse occasion à la 28ème minute
sur un centre venant de la droite,
mais la joueuse au 2ème poteau est
un peu courte. Les Genassiennes
ouvrent le score par Leslie Lenogue à
la 35ème minute bien lancée en
profondeur par Laura Gouy. 

ESGA - GF38
A la 44ème minute, Leslie Lenogue est sur
le point de doubler la mise mais elle perd
son face à face avec la gardienne
adverse. A la pause, le score est de 1-0
pour Genas.

Grâce à sa victoire 2-1 en toute fin de rencontre
lors de l'ultime journée du championnat, Genas
évoluera en Séniors Féminines Honneur Ligue la
saison prochaine pour la première fois de son
histoire

L E  M A T C H  D E  L A  S A I S O N                         0 1 . 0 5 . 1 6

2ÈME PÉRIODE

EN RÉSUMÉ

Grenoble égalise dès le retour des
vestiaires à la 47ème minute par Maud
Fernandez sur un centre en retrait. Genas
pousse alors pour reprendre l’avantage
mais Grenoble contient bien les assauts
Rhodaniens. A la 85ème minute sur une
contre attaque, Grenoble est tout proche
de faire le break mais trouve l’équerre de la
cage de Fanny Gugliermetti. Alors que l’on
commence à se dire que la montée ne sera
pas pour cette année, Genas reprend
l’avantage à la 88ème minute sur un joli
but de Emilie Lamarche suite à une passe
aérienne de Ingrid Lenogue. Dans les
dernières minutes du match, les
Genassiennes contiennent bien les
Grenobloises dans leur camp jusqu’à la
délivrance du coup de sifflet final.

Score final 2-1 pour Genas qui reprend sa
2ème place et évoluera en Honneur Ligue
l’an prochain. Beaucoup de joie partagée
avec les nombreux supporters présents et
notamment un grand nombre de joueuses
du club. Un soulagement aussi pour les
joueuses et entraineurs qui se sont
beaucoup investis cette saison et qui ont
su se remettre en question après leur
défaite sur les terres stéphanoises. Grâce à
cette victoire acquise dans les dernières
minutes, pour la première fois de son
histoire, Genas évoluera donc en Honneur
Ligue la saison prochaine

Dimanche 1er mai 2016 – Complexe Pierre Peyronnet
à Genas
Ev. S. Genas Azieu 2-1 Grenoble Foot 38
Buts pour Genas : Leslie Lenogue 30’, Emilie Lamarche
88’
But pour Grenoble : Maud Fernandez 47’
Composition équipe de Genas :
Fanny Gugliermetti – Elodie Mouleyre, Stephie
Lenogue, Ingrid Lenogue, Gaelle Courvallain – Laura
Gouy, Camille Thiefain, Mélissa Clairault- Emilie
Lamarche (cap), Claire Louis Chevrau, Leslie Lenogue
Remplaçantes : Sephora Ladiri, Ivana Deturck,
Miriame Fajri
Educateurs : Richard Millet, Matthieu Bidet
Dirigeants : Jean Guidon, Florent Louis Chevrau

DID YOU KNOW?



photo  by  Matthieu  Bidet

             'était un objectif fixé en début de
saison, et c’est un objectif atteint
aujourd’hui. Pour la première fois depuis
sa création en 2011, l’équipe séniors
féminines 2 va disputer la Poule
Excellence du championnat District
séniors féminines à 11 !

Créée en 2011, l’équipe alors entraînée
par Dervil Argyre dispute le
championnat district à 8 et réalise une
première saison tout à fait honorable.
Dès la saison suivante et en raison d’une
arrivée importante de nouvelles
joueuses, l’équipe passe à 11. Les bleues
entraînées alors par Frédéric Quay
Thévenon sont placées dans la poule de
l’Ain pour la première phase, l’équipe 1
évoluant dans celle du Rhône. 

Retour sur la qualification des séniors 2 en
poule Excellence

C

BOOK I S H  MAGA Z I N E   |    8

5ème à l' issue de la
saison, l 'équipe
entraînée par
Gabriel Favre avait
réussi à se qualifier
pour la première
fois de son existence
en poule Excellence.
Retour sur cette
performance.

Les bleues débutent par des défaites
mais restent soudées et remporteront 4
matchs lors de la 2ème phase dans la
poule basse. Déterminées a faire mieux
la saison suivante, les bleues coachées
désormais par Jean Michel Jastrzab vont
gagner quelques matchs durant la 1ère
phase mais ne se qualifieront pas pour la
poule haute. Et sur la 2ème phase, en
raison d’un effectif limité elles vont
finalement faire forfait général. Une
grosse déception pour toute la section
qui sera atténuée par la montée de
l’équipe 1 cette saison là en Ligue. La
saison dernière, c’est le jeune Gabriel
Favre qui reprend l’équipe, et après une
première phase ponctuée de quelques
victoires les bleues sont proches de se
qualifier pour la poule haute mais
échouent d'une petite place. 

"C'était un objectif
fixé en début de
saison, et c'est un
objectif atteint
aujourd'hui" 

Les bleues termineront à la 3ème
place de la poule basse avec tout
de même 8 victoires sur
l’ensemble de la saison.

FOCUS SUR LES SÉNIORS 2 : 
UNE PREMIÈRE EN EXCELLENCE !

UNE  ÉQUIPE  CRÉE  EN  2001



Qualification en poche avant même la
dernière journée pour les bleues grâce à
cette victoire ! Pour le dernier match de

la première phase, l’équipe 2 fait les frais
du nombre important de blessées et

part à 11 sans remplaçante sur le terrain
du leader de la poule : Chazay. Après

une très bonne première période ou les
joueuses adverses ne se procurent

aucune occasion dangereuse tandis que
nos Genassiennes s'en offrent 2, les

bleues vont craquer physiquement en
deuxième période et encaisser 4 buts en
20 minutes face à une équipe efficace.
Un match qui ne remet pas en cause la
qualification pour la Poule Excellence.
Les Genassiennes terminent 3ème de

leur poule avec 5 victoires 1 nul et
seulement 2 défaites, et avec la 3ème

meilleure défense et la 3ème meilleure
attaque. Une belle performance.

UNE  BELLE  3EME  PLACE

9   G F F
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 Le score (0-4) est un peu sévère
d’ailleurs au vu du contenu du

match mais les joueuses de
Gabriel Favre ne vont pas baisser

les bras pour autant et vont
monter en puissance au fur et à
mesure des matchs suivants. En

effet, elles s’imposent
successivement 2-0 contre St

Martin en Haut 2, 3-0 sur le terrain
de la Muroise, 6-0 face à Caluire 3

puis 5-0 sur le terrain de
Méginand.Il ne manque alors plus

qu’une victoire pour les bleues
pour se qualifier pour la Poule

Haute. Dans un match très
équilibré, les Genassiennes vont

concéder le nul face à Pierre
Bénite mais vont s’imposer le

match suivant 6-1 contre Gleizé.

Cette saison, l’objectif fixé par le club
était de jouer la Poule Haute. Les bleues
se sont renforcées à l’intersaison avec

des joueuses plus en phase avec le
projet d'équipe. Elles démarrent le

championnat avec beaucoup
d’ambitions, mais le premier adversaire
des Genassiennes n’est autre que Sud
Lyonnais, champion du Rhône en titre

qui a malheureusement raté la montée
en Ligue dans les inter-districts.Ce

premier match a été compliqué pour
une équipe de Genas qui

manquait encore de repères du fait de
l’arrivée de nouvelles joueuses et de
l’absence de match amical avant la

reprise.

La 2ème phase

La 2ème phase regroupait les meilleures équipes des 2 premières poules. Les
débuts furent difficiles avec tout d'abord une défaite dans les arrêts de jeu sur le
terrain de l'Eveil alors que les Genassiennes avaient plutôt dominé cette
rencontre. Le match sur le terrain du FC Lyon fut très frustrant également car les
bleues ont pratiqué un meilleur jeu que leurs adversaires et auraient mérité au
moins le nul mais l'arbitre du match en décidera autrement accordant un pénalty
pour une main imaginaire aux locales. La 2ème rencontre face à  Chazal se
soldera par une très lourde défaite sur le score de 70 les Genassiennes passant
complètement à côté de leur match. 
Mais les joueuses de Gabriel Favre vont se ressaisir par la suite. Tout d'abord en
réalisant un bon match sur le terrain de Sud Lyonnais malgré la défaite 10. Puis
en s'imposant 32 dans un match très serré contre la Verpillière en course alors
pour la 3ème place du groupe. Enfin, elles termineront la saison sur 2 très belles
victoires contre l'USM Pierre Bénite sur le score de 30 et face à Haute Brevenne
31.. L'équipe séniors 2 terminera finalement 5ème de ce championnat à égalité
de points avec l'Eveil 4ème. Une belle performance d'autant que l'équipe
 semblait vraiment proche du niveau des équipes classées devant elle à
l'exception de celle de Chazay. De quoi annoncer un championnat prometteur la
saison prochaine?



GFF

palmarès complet sur
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Palmarès saison 2015-2016

01 Montée en Honneur

02 Coupe du Rhône
Futsal U18 F

03 Tournoi Futsal U18 F
par Handisport 

04 Tournoi Futsal U18 F
d'Oyonnax

05 Coupe du Rhône
Futsal U15 F

06 Tournoi U15 F du Puy-
en-Velay

07 Tournoi U15 F de l'ES
2 Rives

08 Tournoi U15 F du FC
Firminy 

09 Challenge
Départemental U13

10 Tournoi Futsal U11
d'Echallas

11 Tournoi U11 du SOPCC

et aussi

Finaliste Challenge
Départemental U15

Finaliste Coupe
Départementale U13
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JE TENAIS A FÉLICITER
MON STAFF ET SURTOUT
TOUTES NOS JOUEUSES
DE U9 À SENIORS QUI
ONT FAIT DE CETTE
SAISON UNE SAISON

MAGNIFIQUE

DERVIL ARGYRE
Manager de la Section Féminine de l'ES Genas Azieu. Football
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MARGAUX COLETTO

L'Interview

 de U15 à U18

              rrivée en début de saison à Genas en U15,
Margaux a séduit ses éducateurs et ses partenaires
par son état d'esprit sur et en dehors du terrain.
Latérale ou libéro très efficace et véritable leader
sur le terrain, Margaux revient sur sa saison en U15
Féminines et se projette sur la prochaine en U18

Margaux, pour commencer, peux-tu nous
présenter ton parcours de footballeuse?

MG : J'ai commencé à pratiquer le football
dans le club de Jonage en septembre 2012,
j'y suis restée 2 ans. Ensuite, j'ai été dans le
club de l'U.S.E.L (un regroupement des clubs
de Jonage et Pusignan) pendant 1 année.
Pour ma 4ème année de foot, je suis venue à
Genas et je reste dans ce club l'année
prochaine. Mes plus belles années ont été
celles passées à Jonage et à Genas avec une
superbe ambiance et des voyages
inoubliables.

A
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L’équipe U15 féminines a réalisé une très belle

saison, que retiens tu de cette 1ere saison à

Genas ?

MG : Cette année a été particulièrement géniale

avec une excellente ambiance dans l’équipe et

des coachs formidables. Dans les moments

difficiles, j'ai pu trouver du réconfort grâce aux

mots des entraîneurs et au soutien de mes

partenaires. Les meilleurs moments de cette

saison ont sûrement été les tournois, surtout les 4

que nous avons gagnés. Il y avait beaucoup de

solidarité dans cette équipe, on a bien rigolé

aussi et en plus de ça nous avons eu de beaux

résultats.

Selon toi, quelles ont été les clés de la réussite de

cette saison?

MG : Les éducateurs déjà, car ils nous ont poussé

à ne rien lâcher, à repousser nos limites et à ne

jamais abandonner. Grâce à eux j'ai pu

énormément progresser et apprendre cette

saison. Les joueuses ont été déterminantes dans

notre réussite aussi car nous étions soudées dans

les bons moments comme dans les moments

difficiles. Nous nous sommes jamais

dénigrées entre nous après une contre

performance, on a toujours su rester solidaires.

"Nous nous sommes

jamais dénigrées entre

nous après une contre

performance, on a

toujours su rester

solidaires."
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Alors que tu évoluais gardienne à
l’USEL, depuis ton arrivée à Genas tu
as été repositionnée au poste de
latérale ou de libéro, comment as tu
vécu ce changement ?

MG : Mes années de gardiennes
étaient pas mal mais honnêtement je
préfère largement évoluer dans le
champ, surtout au poste de latérale.
Le jeu dans le champ est plus
intéressant, on s'ennuie moins, et une
erreur est pardonnable. L'année
prochaine, il faut que je travaille ma
technique et que j’améliore mon jeu
de corps et mon endurance. Après il
faut aussi que je continue de
perfectionner mes points forts
comme la combativité, les duels.

Tu passes dans la catégorie U18 la
saison prochaine, qu’attends tu de
cette nouvelle saison et quelles sont
tes ambitions ?

MG : L'année qui m'attend s'annonce
peut-être un peu compliquée au
début car je n'ai jamais joué à 11, et
donc j'ai logiquement un peu
d’appréhension par rapport à ça.
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Je ne pense pas avoir déjà le niveau
pour l'équipe 1 mais je vais essayer
de l’atteindre.Ce qui est sûr c’est que
je vais toujours me donner à fond,
que je donnerai le meilleur de moi-
même. Je ne connais pas beaucoup
Rachida mais elle a l'air d'être très
douée en tant qu’éducatrice et je
pense qu'elle peut vraiment faire
progresser ses joueuses.

Enfin pour terminer, qu’as tu pensé
des stages de foot organisés cette
année ?

MG : Cette année, je n’ai pu faire que
le stage de Pâques mais ce fut
vraiment une semaine super. Toutes
les activités étaient géniales et très
marrantes... Les jeux de foot étaient
très bien aussi. Je ne garde que de
bons souvenirs de cette semaine,
surtout le dernier jour quand Amel
Majri est venue. Elle a mis en jeu 2 de
ses maillots, ça a été un moment
vraiment magique pour moi.

Margaux en compagnie d'Amel Majri.

"Ce qui est sûr c'est
que je vais toujours
me donner à fond,
que je donnerai le
meilleur de moi-

même."
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STAGE DE FOOT FEMININ :
UNE VRAIE REUSSITE

Photo by Matthieu Bidet

25 stagiaires présentes
de U12 à U18

2 stages de foot

féminin sont prévus

encore cette année à la

Toussaint et à Pâques

Organisé par Rachida Majri, le stage de foot
féminin de Pâques a été une réussite.

25 stagiaires, 4 éducateurs, du football bien
sûr mais aussi plein d'autres activités, et
surtout du plaisir et des rires. Voilà comment
nous pourrions résumer en une phrase ce 1er
stage de Pâques, le second de foot féminin
après celui de la Toussaint.

 Les participantes ont pu bien entendu manier
le ballon tout au long de la semaine à travers
un golf foot, un tennis ballon, des challenges,
un tournoi de 4c4 et des matchs.

Mais elles ont pu aussi participer à d'autres
activités : accrobranche, jorkyball, trampoline
park et laser game

La semaine a été conclue en beauté avec la
venue d'Amel Majri, joueuse internationale de
l'Olympique Lyonnais, qui a mis en jeu 2 de ses
maillots (un de l'OL, un de l'Equipe de France).
 D'autres récompenses ont été aussi distribuées
aux différents vainqueurs des challenges, golf foot
etc ... (maillot EDF, ballons de l'Euro, places pour
OL-OGCN...).

Le "sondage" de fin de stage a été unanime, ce fut
une réussite. Vivement les prochains!
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25 stagiaires, 4
éducateurs, du
football bien sûr
mais aussi plein
d'autres activités, et
surtout du plaisir et
des rires



accue i l l i r ,  cons t ru i r e ,  r éuss i r

C'est en 2005, toujours dans l'esprit de nos ainés que l'Eveil Sportif Genas
Azieu a ouvert sa Section Féminine avec la création d'une équipe seniors à
7. 11 ans plus tard, grâce à l'investissement des dirigeants, éducateurs et
joueuses du club, la Section Féminine de l'ESGA Foot fait partie des plus
importantes de la région Rhône-Alpes avec pas moins de 133 joueuses.

La Section Féminine de l'ESGA comptait pour la saison 2015-2016 :
• 1 équipe séniors 1 évoluant au niveau Ligue
• 1 équipe séniors 2 évoluant au niveau District
• 1 équipe U18 1 évoluant au niveau Ligue
• 1 équipe U18 2 évoluant au niveau District
• 1 équipe U15 évoluant au niveau District en mixité en U13
• 1 équipe U13 évoluant au niveau District en mixité en U13
• 1 équipe U11 évoluant au niveau District en mixité en U11
• 1 équipe U9 évoluant au niveau District en mixité en U9

Pour la saison 2016-2017, ce sont environs 150 féminines qui sont
attendues avec la création d'une 2ème équipe en U15 Féminines et le
passage des U18 2 sur de la pratique à 11.

La vocation de notre section féminine est:
• d'offrir à celles qui débutent la possibilité de découvrir la pratique du
football en club
• d'accueillir les joueuses qui souhaitent exercer leur passion et partager
leur culture du football.
• de favoriser l’épanouissement et la progression de chacune de nos
joueuses
Les objectifs de la Section Féminine du club sont de renforcer la qualité et
la quantité des effectifs afin :
• de pouvoir pérenniser nos équipes dans les catégories U13, U11 et U9 et
créer une équipe U7 afin de finaliser l'Ecole de Foot au Féminin
• d'améliorer encore la qualité de la formation de nos joueuses et ce dès le
plus jeune âge
• de favoriser la progression de l'ensemble de nos équipes

Pour résumer, la section poursuit 2 finalités : "progresser et se faire plaisir"
N O M A D I C   |   2 4E S  G E N A S  A Z I E U

Section Féminine

ES GENAS AZIEU

Présentation de  la
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Organigramme

ES Genas Azieu

Manager Général Section Féminine
Dervil ARGYRE

Responsable Sportif Section Féminine
Matthieu BIDET

SENIORS FEMININES 1
Educateur :
Richard MILLET (CFF3)
Dirigeants :    
Jean GUIDON - Florent LOUIS CHEVRAU

SENIORS FEMININES 2
Educateur :
Matthieu BIDET (CFF2)
Dirigeant :    
à déterminer

U18 FEMININES 1
Educateurs :
Rachida MAJRI (BMF en cours) - Stephane VIDAU (CFF2)

U18 FEMININES 2
Educateurs :
Mahmoud GANDOUZ (CFF3) - Laurent BOURGUIGNON (CFF1)

U15 FEMININES
Educateurs :
Gabriel FAVRE (BMF en cours) - Cindy JACQUET (CFF2 en cours)

U13 FEMININES
Éducatrices :
Jessica OJEDA (CFF1) - VENANCIO (CFF1 en cours)

U11 FEMININES
Educateur :
Emeric COGOLI (CFF1)
Dirigeant :
à déterminer

U9-U7 FEMININES
Educateurs :
à déterminer

"La réussite de
notre équipe fanion nécessite des
joueuses et des éducateurs de

qualité.
L'avenir de la section repose sur des

joueuses et des éducateurs
prometteurs"
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Projet de
développement

Section
Féminine
ES GENAS AZIEU FOOTBALL

L'objectif majeur de la section, l'Ecole de
Football. Après 2 années de travail, le club va
recevoir l'officialisation de son label foot
féminin. Mais les efforts doivent continuer.

Objectifs sportifs

Renforcer l’ensemble des catégories de l'école
de football (U7-U13) en quantité afin de
pérenniser la section féminine et de créer de
nouvelles équipes féminines. La finalité étant
d’avoir sur le court terme au moins une équipe
féminine dans chaque catégorie.

Renforcer l’ensemble des catégories en qualité
afin de constituer des équipes compétitives au
moins au niveau régional en Séniors et U18, afin
de rivaliser avec les meilleures équipes garçons
dans les catégories inférieures.

Renforcer le staff de la section féminin en
intégrant des éducatrices et éducateurs
diplômé(e)s ainsi que des dirigeantes et
dirigeants.

Continuer à encourager les joueuses à passer
des formations d’éducateurs dispensées par le
District du Rhône et financées par le club.
Accompagner les joueuses intéressées dans la
réalisation du rapport de stage et la préparation
du passage pédagogique.

Améliorer la formation de nos joueuses. En
perfectionnant l’organisation, la structure et le
contenu des entraînements (sous-ateliers,
utilisation de la vidéo, etc…). En mettant en
place un projet de formation sur la section et
des planifications par catégorie.

Améliorer le suivi des joueuses au sein de la
section (fiches individuelles, tests, entretien de
fin de saison etc…). Mise en place progressive
d'un programme informatique de suivi de la
joueuse.

Définir de façon encore plus précise une identité
de jeu pour l'ensemble de la section et mettre
en place un programme de formation allant de
U6 à U18.

Continuer notre progression au niveau du jeu.
L’objectif étant que les équipes soient
capables de produire du jeu et d’être
efficaces tout en étant organisées
défensivement.

Continuer notre progression au niveau des
résultats.

Préparer les joueuses au passage en catégorie
supérieure,

Favoriser l’accès à l'Olympique Lyonnais notre
club partenaire en communiquant et en
accompagnant sur les détections et les
journées d’accueil. (Suivi de l’évolution du
dossier par la section et mise en relation avec
l'OL)

Objectifs éducatifs

Continuer de promouvoir les valeurs du sport,
du club et de la section

Communiquer et mettre en place des actions
sur la santé,l'hygiène de vie, le respect de la
propreté, l'écocitoyenneté, l'handisport mais
aussi les lois du jeu, le respect etc...

Intégrer plus de joueuses en sport étude mis
en place par le club de l’ESGA et le Collège
Louis Leprince Ringuet de Genas (2
entraînements supplémentaires par
semaine).

Mettre en place le projet de sport-étude au
Lycée
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Projet de
développement

Section
Féminine
ES GENAS AZIEU FOOTBALL

Objectifs associatifs

Fidéliser les joueuses, développer un
sentiment d'appartenance. En étant à leur
écoute, en les intégrant dans le club, en
créant un environnement convivial.

Continuer à inviter les joueuses à participer à
la vie de la section et du club. Inviter les
joueuses à contribuer à la mise en place des
projets de la section et du club (Ecole de
Foot au Féminin, Plan d’Accompagnement
des Clubs, etc…). Continuer à inviter les
joueuses à participer à l’organisation
d’évènements sportifs (stages de foot,
tournois, journées d’accueil etc…)

Organiser et participer à des tournois de
football féminin

Organiser des activités, sorties et soirées
dans les différentes catégories.

Organiser des rassemblements, des journées
d’accueil pour permettre à des filles de
découvrir le foot féminin, le club, la section
et les infrastructures

Accueillir des évènements autour du
football féminin comme le Challenge
Passion, des rassemblements District, etc…

Permettre à nos joueuses de suivre l’OL
Féminin en assistant à des matchs de l’OL
féminin que ce soit en championnat ou en
UEFA Champions League, en étant
ramasseuses de balles pour un match, en
assistant à des entraînements du groupe
professionnel et en rencontrant les joueuses
et l’entraineur.

Objectifs d’image et de communication

Continuer de promouvoir le football
féminin, en accueillant à nos entraînements
toutes les filles souhaitant découvrir le
football féminin et notre club, ainsi qu’en
accueillant et organisant des évènements
autour du football féminin.

Effectuer les démarches pour obtenir le
Label Or.

Continuer de développer nos relations avec
les autres sections féminines.

  S’impliquer dans le développement du
football féminin dans le département et la
région

Communiquer sur les évènements autour
du foot féminin organisés par le club, les
instances sportives, les autres clubs, les
associations. Communiquer sur l’actualité
du football féminin et permettre d’accéder à
l’information.

Développer le sponsoring afin de pouvoir
financer du matériel, des tournois, le
transport.

Développer la popularité de la section
féminine de l’ESGA au sein du département
et de la région.

Contribuer au développement du site
internet, utiliser d’autres moyens de
communication (facebook, affiche,
prospectus…etc…).

Communiquer sur les évènements du club
et de la section.
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Le projet de
formation

Moyens
·        Améliorer la qualité des
entraînements
·        Améliorer le suivi des
joueuses
·        Construire un projet de
formation pour l’ensemble de
la section
·        Favoriser l’accès et
l’accompagnement sur les
formations d’éducateurs

Actions
·- mettre en place des réunions
techniques
·- mettre à disposition le
matériel nécessaire à la
réalisation et la diversification
des séances d’entraînements
·-  réaliser des planifications par
catégorie

·- identifier des référents pour le
suivi des joueuses
·- créer et tenir des fiches
individuelles
·- mettre en place des tests
techniques et physiques
·- préparer le passage en catégorie
supérieure
·- réaliser des entretiens en fin de
saison avec les joueuses et leurs
parents
·- identifier des principes de jeu,
créer une identité de jeu
·- travailler sur la mise en place
d’une planification annuelle,
évolutive et adaptable
·- communiquer et accompagner
sur les formations d’éducateurs/
éducatrices
·

O B J E C T I F S ,  M O Y E N S
E T  A C T I O N S

Objectifs

1.     faire évoluer et progresser chacune de

nos joueuses

2.     favoriser la progression de l'ensemble

de nos équipes

3.     avoir une continuité d’une catégorie à

l’autre et d’une année sur l’autre
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LES ENJEUX  DE
LA  FORMATION

S E C T I O N  F E M I N I N E

Le plus important c’est que le
football reste avant tout un
moyen de s’épanouir et
progresser.

Nous ne cherchons pas à former
une joueuse à un poste précis,
mais bien à lui permettre de
construire puis développer son
 propre profil, et lui apprendre à
mettre ses qualités au service
du collectif. Nous cherchons
donc à développer la diversité
et la polyvalence de nos
joueuses.

L’objectif principal de la
formation est la progression
tactique, technique, physique
et comportementale de
chacune de nos joueuses.

Si nous intégrons des ateliers
techniques et physiques c’est
que nous souhaitons bien
entendu améliorer les aptitudes
techniques et physiques de nos
joueuses mais nous avons aussi
la volonté de former des
joueuses « intelligentes »,
l’objectif étant de les amener à
s’interroger sur le jeu et de leur
donner la capacité de faire les
bons choix en match. Ces
progrès sont réalisables par la
mise en place d’ateliers
tactiques. Les joueuses vont
acquérir également un certain
nombre de notions (espace,
intervalles, cadrage, etc...). Afin
également de leur apprendre à
évoluer voire à se
dépasser, Nous
prenons aussi en considération
les dominantes éducatives et
mentales

.Un projet de formation a donc
été formalisé, il a pour objectif
de fixer des orientations tout en
laissant de la souplesse aux
éducateurs afin de leur
permettre de répondre au
mieux aux besoins de leur
équipe.

 Il se compose de 3 volets :

1- La planification annuelle
dégage des thèmes devant être
abordés durant la saison et
adaptés selon les catégories et
détermine les enjeux tactiques
et techniques selon les
catégories.

2- Le projet de jeu reprend les
premières orientations qui ont
été données sur l’identité de jeu
et les dispositifs préférentiels

3- L’organisation des
entraînements et des matchs
détaille les éléments imposés
sur l’organisation des séances
d’entraînements et
d’échauffements d’avant-match

Lors de sa formation à Genas, la
joueuse va connaître 2 types de
pratiques :

La pratique en mixité : de 5 à 15
ans (U6 à U15), elle va évoluer
dans des équipes féminines
inscrites dans des
championnats non féminins.
Elle rencontrera donc tout au
long de la saison des équipes
masculines, mixtes et parfois
féminines

La pratique féminine : à partir
de 16 ans (U16 à Seniors), elle va
évoluer dans des équipes
féminines inscrites dans des
championnats féminins. Elle
rencontrera donc des équipes
féminines même si des matchs
amicaux contre des équipes
masculines sont mis en place
dans la catégorie U18
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           Pour cette saison, un nouvel outil va être  

 expérimenté au niveau de la section féminine.

Crée par Gabriel Favre, cet outil informatique,

simple à prendre en main, permettra de

rassembler et d'organiser un certain nombre de

données sur les joueuses.

Si ses compétences d'éducateur ne sont plus à

démontrer, Gabriel Favre possède d'autres

qualités qui peuvent être mises au service d'un

club de football.

Grâce à son expérience au District du Rhône et

ses connaissances personnelles, Gabriel a conçu

un outil informatique permettant de conserver,

classifier et ordonner des informations sur les

joueuses du club. Outre les données

"administratives", ce logiciel permettra de

comptabiliser l'assiduité de la joueuse, de

renseigner ses résultats aux tests physiques et

techniques mais également d'évaluer les

performances et l'évolution de la joueuse sur les

dominantes (physique, technique, tactique,

mentale)

L'outil est sur le point d'être finalisé et une réunion

sera organisée en début de saison pour

sa présentation.. Pour cette première année

d'utilisation, il sera mis en place de façon quasi

intégrale en U15 féminines et devrait être utilisé

de façon partielle sur les autres catégories

(utilisation sur certains domaines, et/ou certaines

périodes). Un suivi sera effectué tout au long de la

saison ainsi qu'un bilan en fin de saison avant

éventuellement de l'étendre sur l'ensemble des

catégories de la formation et la préformation.
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UN NOUVEL OUTIL

      utre caractéristique intéressante: une grille d'évaluation sur le ressenti de la joueuse en termes  

 de plaisir et de performance qui permettra à l'éducateur d'avoir un retour et un suivi sur la qualité,

l'aspect ludique et le contenu de ses entrainements. Elle pourra aussi l'aider à adapter la charge de

l'entrainement par rapport à la fatigue ressentie par la joueuse tout au long de la semaine entre

l'école, le football etc... Cela donnera aussi la possibilité à l'éducateur d'avoir un aperçu sur l'exigence

et la confiance en soi de la joueuse, paramètres déterminants dans la progression et le plaisir de la

joueuse...

A

EVALUATION DU RESSENTI
DES JOUEUSES

ET AUSSI

SUIVI DES
JOUEUSES

OBJECTIF

       'autre intérêt de cet outil sera la possibilité de    

 pouvoir conserver et remettre par saison une fiche

récapitulative à la joueuse lui permettant de

visualiser ses points forts et ses points à améliorer au

travers d'une "toile d'araignée" mais aussi de

retrouver ses résultats aux tests, ses postes occupés

tout au long de la saison, un commentaire de

l'éducateur etc... tout ça sur une seule feuille. 

L
FICHE RÉCAPITULATIVE

FORMAT I ON

Cette fiche sera générée automatiquement en

fonction des informations renseignées tout au long

de l'année..; L'idée n'est pas de rentrer dans une

démarche scolaire mais bien d'avoir un suivi de la

joueuse tout au long de la saison et sur les suivantes

tout en offrant la possibilité à celle-ci d'avoir un

retour sportif sur sa saison.

ET AUSSI...



plus d'info sur le club sur:
genas.footeo.com
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Infrastructures

Les autres stades :

Stade Marcel Gonzales
terrain herbe
accessible via le Complexe
Pierre Peyronnet 

Stade Elie Béraud
terrain herbe et vestiaires
rue Carnot (Vurey)

C’est le samedi 21 mai 2011 que le maire de Genas et son équipe
municipale, entourés de nombreux élus et des représentants du
CDOS, de la ligue de football et du club de Genas, ont
officiellement inauguré le complexe sportif Pierre Peyronnet et
le stade 100 % développement durable.

1

2

3

Complexe Pierre Peyronnet

Adresse : 14 chemin de cajou à Genas

2 terrains :

terrain Edmond Pouzet (synthétique) photo 1

terrain Léon Garaud (herbe) photo 2

4 vestiaires + 2 vestiaires arbitres photo 3

(+ 4 vestiaires dans l'ancien bâtiment)

Pôle House

Buvette extérieure

Bureaux



photo  by  Ikram  Benyounes

         aire encore mieux chaque saison,
une volonté qui perdure à Genas.
Après une saison réussie, la tâche
s'annonce difficile et pourtant, cette
saison encore le club est confiant et ne
compte pas déroger à la règle : élever
légèrement les objectifs.

Pour les Séniors 1, l'objectif sera déjà
bien entendu de se maintenir dans un
championnat très relevé avec 3 anciens
pensionnaires de D2 ainsi que les
réserves de l'OL et l'ASSE. Une tâche
difficile mais loin d'être impossible
selon Richard Millet qui pourra
s'appuyer sur une grande partie du
groupe qui a permis la montée ainsi
que sur quelques éléments
supplémentaires provenant du
FC Pontcharra et des U18.

Quels objectifs pour la saison à venir?

F
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5èmes à l'issue de la saison, les séniors 2
tenteront d'accrocher le podium voire
plus si c'est possible.

En U18, l'équipe 1 cherchera à faire au
moins aussi bien que cette année, c'est à
dire 2ème, mais rêve de faire tomber
l'ASSE tandis que l'équipe 2 fera ses
grands débuts dans le championnat à 11
District.

Au niveau du jeu réduit, le principal
objectif n'est pas sportif mais bien de
structurer ces catégories allant de U7 à
U15. Le retour de Matthieu Bidet en tant
que Responsable Sportif témoigne de la
volonté du club de  franchir une nouvelle
étape dans la structuration de la section.
Néanmoins, le club espère bien voir
briller sportivement ses équipes U15 et
U13 comme ce fut le cas cette saison.

"Faire encore mieux
chaque année, une
volonté qui perdure à
Genas."

La volonté dominante de la
section reste donc avant tout
d'augmenter le nombre de
joueuses dans les catégories
récentes de U7 à U13 tout en
améliorant la qualité de
l'encadrement et des
entraînements. 
L'enjeu étant la mise en place d'un
programme de formation allant de
U6 à U18 dans les 2 ans.

SAISON  2016 -2017

ET MAINTENANT...



L'ECOLE DE
FOOTBALL

s t ruc tu re r ,  coo rdonne r ,  commun ique r

L E  G R A N D  D E F I  D E

Alors que lors de la saison 2014-
2015 le club était dépourvu
d'équipes féminines dans ces
catégories, des équipes U13 et
U9 ont été créées dès le début de
saison, suivies d'une équipe U11
au mois de janvier.

Si ces 3 nouvelles équipes ont été
accueillies avec un grand plaisir
au niveau de la section féminine,
il n'en demeure pas moins que ce
ne fut pas toujours facile en
termes d'organisation et de
structuration pour cette 1ère
saison. Selon Matthieu Bidet,
nouveau responsable de ces
catégories, "il a fallut agir vite
pour disposer de l'encadrement
et la section n'a pas eu le temps
nécessaire pour mettre en place
comme nous l'aurions souhaité le
projet de formation dans ces
petites catégories. Du coup,
chaque équipe et chaque
éducateur ont un peu travaillé de
leur côté et ça manquait
logiquement de cohérence et de
coordination sur l'ensemble du
jeu réduit".

Concernant la création de
l'équipe U11,
Matthieu pense qu'elle était
peut-être prématurée. "On a
voulu aller trop vite en la mettant
en place dès janvier, cela nous a
mis en difficulté sur les catégories
U11 et U9 sur la fin de saison. Il
est indispensable de respecter la
volonté qui nous anime depuis le
début, avancer doucement mais
surement,"

Pour ce qui est de l'équipe U13, la
saison s'est plutôt bien passée
avec un effectif conséquent et
des résultats très intéressants
pour une première saison avec
notamment 2 tournois gagnés et
surtout une victoire finale dans le
challenge départemental ainsi
qu'une finale de coupe
départementale face à l'OL. "Il y a
des attentes supplémentaires de
la part des parents qui sont
légitimes même si parfois ils sont
trop centrés sur les performances
de leur fille au détriment de leur
épanouissement qui est un
facteur déterminant dans leur
progression."
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L'enjeu principal de la saison prochaine
sera de bien structurer ces catégories
 en stabilisant les effectifs. Le but étant
de conserver une équipe en U13, une en
U11 et une en U9-U7. 

Une tâche qui est simplifiée par la
possibilité de faire jouer une joueuse
dans la catégorie inférieure même si ce
n'est pas toujours un avantage selon
Matthieu : "parfois nous nous
retrouvons avec des joueuses dans une
même équipe avec des écarts
d'âge et  de niveau, donc ça ne simplifie
pas toujours la tâche des éducateurs
surtout quand ils ont à faire à des
parents un peu impatients de voir leur
fille évoluer en catégorie supérieure". 
Pour autant, les inquiétudes des
parents vis à vis de la progression de
leur joueuse est compréhensible selon
Matthieu, notamment en raison d'un
manque d'informations et de
communication sur la saison écoulée. 

"Ce sont des choses que nous devons
vraiment améliorer l'an prochain afin
qu'il y ait une meilleure visibilité du
projet."

L'autre enjeu sera la structuration des
entrainements et le travail a déjà
commencé selon le nouveau
responsable : "nous avons déjà
commencé à mettre en place certaines
choses sur l'organisation des
entrainements. Des lignes directrices
ont été déterminées et une
organisation précise des entrainements
a été mise en place. Le plus important
pour le moment, c'est que nous
poursuivions tous le même but et que
nous fonctionnions tous de la même
façon."

Cette étape précèdera la mise en place
d'un programme de formation allant de
U6 à U18. "On avance sur ce projet, il
devrait pouvoir se concrétiser en 2017.
Cela permettra d'offrir une formation
complète, évolutive et adaptée de U6 à
U18"

"Il est
indispensable de
respecter la
volonté qui nous
anime depuis le
début, avancer
doucement mais
surement"



MERCATO

SENIORS

TRÈS CALME DU CÔTÉ DES DÉPARTS, LE MERCATO AURA VU ARRIVER
QUELQUES JOUEUSES AVANT LE 15 JUILLET.
DECOUVERTE EN PHOTO DES PREMIÈRES RECRUES DE L'ES GENAS
AZIEU EN SÉNIORS ET U18 FÉMININES

01 AURÉLIE FLEURY (FCPSL)

LA SUITE...

01

U18

LES PREMIÈRES
ARRIVÉES DANS LA

SECTION
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L E S   A R R I V É E S
Mercato

02 Cindy Jacquet (FCPSL)

03 Claire Courty (CSNV)

04 Lilia Drissi (OL)

05 Yasmine Senhadji (OL)

06 Nouhed Naïli (FCL)

Ambrine Larouci (OL)

Amele Griche (FCL)

Assia Elbar (FCL)

Félicita Augustine (FCL)

Joanna Fernandes (Ambutrix)

Manon Kheng

02 03

05

04

06

E T   A U S S I
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LES DATES DE
REPRISES

RECRUTEMENT

Séniors

Reprise le lundi
8 août 2016 au
stade Marcel
Gonzales

U18

Reprise le mardi
16 août 2016 au
stade Marcel
Gonzales

Catégorie Séniors (joueuses nées avant 1999)
Séniors 1 : Ligue Honneur Régional
Séniors 2 : District à 11
Entrainements : lundi*, mercredi et vendredi de 19h30 à 21h00

Catégorie U18 (joueuses nées entre 1999 et 2001 inclus)
U18 1 : U18 Ligue
U18 2 : U18 District à 11
Entrainements : lundi*, mercredi et vendredi de 19h30 à 21h00

Catégories U15 , U13, U11, U9 et U7
(joueuses nées entre 2002 et 2011 inclus)
EQUIPES FEMININES PRATIQUANT DANS DES CHAMPIONNATS NON
FEMININ
U15 : U13 Vallée du Rhône (poules hautes)
U13 : U13 Vallée du Rhône
U11 : U11 Vallée du Rhône
U9 : U9 Vallée du Rhône
U7 : U7 Vallée du Rhône
Entrainements : lundi et mercredi de 18h00 à 19h30

Contact : Matthieu Bidet
Téléphone : 06 50 30 28 48
Mail : mcb69100@hotmail.fr

*entrainement du lundi pour les équipes séniors 1 et U18 1

U6 à U15

Reprise le mardi
22 août 2016 au
stade Elie
Béraud

GFF
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TOI AUSSI
REJOINS

NOUS

POUR UN NOUVEAU CHALLENGE

Contact : Matthieu Bidet
Téléphone : 06 50 30 28 48
Mail : mcb69100@hotmail.fr


