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Présentez vous en quelques mots:

Caroline Blourde: Moi c’est Caroline, 30,
bientôt 31, maman de deux petites filles et
copine de Sarah. J'ai joué un peu à tous les
postes, j’ai commencé en attaque, après milieu
je crois, quand j’arrivais à courir 90 minutes…
et puis après j’ai été dans les buts.
Sarah Bédier: Moi c’est Sarah, j’ai 30 ans, je
travaille dans les ressources humaines et sur
le terrain je joue défenseur latéral.

Depuis 8 ans l’équipe senior des Féminines
a été créée, notamment par vous, pouvez
vous nous dire comment tout a
commencé?

SB: Ça a commencé autour d’un verre! On
était une bande de copines, on se voyait très
régulièrement en semaine le soir et tous les
week-ends. Et puis, un jour, il y en a une qui a
eu l’idée de créer une équipe d’un sport
collectif. On voulait, quitte à se voir, faire
quelque chose ensemble et du coup on s’est
mises d’accord sur le foot. Et puis voilà, c’est
parti de là et donc à St Mars du Désert ça a
été assez naturel! On a pris contact avec le
président de l’époque, Jean-Yves Retière,
après on a pris contact avec Gérald Loreaux
et en 1 mois c’était fait.
CB: Parfait ! C'est exactement ça !

Quel est votre meilleur souvenir depuis que
vous êtes joueuse ou dans la vie du club?

CB: Il y en a eu beaucoup. Il y a tellement de
souvenirs… Je pense que le meilleur souvenir
est quand on a gagné notre première victoire
en championnat, elle était dure la première. On
a gagné je crois 3-2, contre le Loroux
Bottereau.
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SB: Moi, mon meilleur souvenir ce serait le
but de "Mamoune" (ndlr Nadège Bommé)
contre Rezé AEPR, on fini à 8-1 et c’est elle
qui marque, c’est une fierté! (rire)

Quel match vous a le plus marqué?

SB: Le plus marqué... c’est contre le FC
Nantes Féminines.
CB: Toi la A, l’équipe 1 de Nantes. Moi c’est
l’équipe 2 où Véro s’était blessée, elle était
gardienne et du coup c’est là que j’ai fait mon
premier match dans les buts. Bah oui mais
contre le FC Nantes B, bah je m’en suis
mangé 5 ou 6 en une mi-temps (rires).
SB: Moi ça aurait été plus le premier parce
que bon elles ont eu la bonne idée de créer
leur équipe la même année que nous donc en
championnat on s’est retrouvé contre elles. Le
club avait beaucoup communiqué sur le
match, on s’est retrouvé avec des supporters
comme jamais on n’en a eu et puis on s’est
pris 30-0. voilà…

Quelle amélioration vous verriez au sein du
club?

SB: Au niveau justement de l’équipe féminine,
peut-être un peu plus nous accompagner dans
notre recherche de joueuses parce que c’est
un peu le problème tous les ans de se dire
“est-ce qu’on est assez pour l’année
prochaine?” Voilà, peut-être plus communiquer
avec nous sur les filles à St Mars du Désert.
CB: Et moi peut-être plus pour que cela fasse
plaisir aux hommes et aux femmes, et aux
filles et aux garçons, d’autres vestiaires et un
autre beau terrain synthétique. Pour tout le
monde, grands, petits, hommes, femmes.



Quel est votre surnom?

SB: Moi j’en ai pas, je n’ai pas de
surnom

CB: Moi non plus!
SB: Si “Caro”!
CB: Ah oui “Caro” mais bon… ah si...
par contre si! Quand on a commencé
j’avais “Folle Caro”
SB: Ah oui !! En hommage à Falcao
CB: ah c’est vrai! (rire) Ça remonte!
(rire)

Quelle est votre équipe préférée?

SB: Moi j’ai pas forcément d’équipe
préférée, après je suis un peu les
lyonnaises et les parisiennes mais pas
d’équipe préférée.
CB: Alors moi je dirais, notre équipe de
cette année St Mars-Joué (entente). ça
c’est le top!
SB: Ouais c’est vrai, on est bien! On ne
fait pas de match mais on est bien!
CB: Bonne entente!

Quel(le) est votre joueur ou joueuse
préféré(e)?

SB: Mon joueur préféré c’est Maxime
Bahuaud, il évolue à St Sébastien (rire)
–
CB: Moi aussi ! (rires) C'est notre joueur
préféré!
CB: Mon joueur préféré?
SB: Ton frère? (ndlr Maxime Blourde)
CB: Ah non ce n'est pas mon frère!
(rires). Griezmann, pour ses valeurs, son
foot, sa beauté!

Quel(le) est votre film ou votre série
préféré(e)?

SB: Friends
CB: Vikings

Qui est la plus drôle?

SB: Bah toi (rire)
CB: Mais je ne fais pas exprès, c’est ça
qui est fou! On va dire moi alors.

Qui est la plus tricheuse?

CB: Ah là toi par contre!
SB: Hein? ouais…
CB: Je ne triche pas, j’y arrive pas.
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Qui est la plus rapide?

CB: Sarah! Plus endurante, plus rapide!
SB: Je ne sais pas, il y a match
CB: Ah non, j’ai une charrette!

Qui est la moins concernée par le
score final du match?

CB: Ça dépend quand
SB: Ce n'est pas nous ça, c’est Lucie
(Bédier) !

Qui est la plus "chambreuse"?

SB: C’est toi!
CB C’est une blague?
SB: Je ne sais pas
CB: Ah bah là Sarah, c’est toi!
SB: Ah bon? mais je ne chambre pas
moi, je ne chambre jamais.
CB: Moi non plus, on n’est pas
chambreuse du tout…
SB: Non c’est Jean (ndlr Jennifer
Halouin) ça! C’est Jean qui chambre.
CB: Des chambreuses on en a plein.
Mais surtout Jean.

Qui est la plus technique?

SB: Caro !
CB: Je ne fais pas toujours ce que je
veux faire, mais c’est gentil!

Qui est la plus mauvaise joueuse?

CB: Moi j’aime pas perdre
SB: Ouais peut-être toi quand même

Est ce que vous avez un mot de la
fin? Quelque chose à partager aux
abonné(e)s qui suivent la JASCM?

SB: Aux filles, venez essayer des
entraînements avec nous, vous verrez
qu'on a une super ambiance. Venez
essayer!
CB: Voilà pareil! on vous attend! Pas de
bébé par contre (rires). Ça foire tout
après! (rires)

Merci les filles !



Christophe Clément Frédéric Belloy
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DANS LE RETRO



COUP DE  
Pierre Rabine - Ambassadeur
Handisport du FC Nantes

Ce mois-ci, mon coup de cœur
met en lumière un ancien licencié
du club et son parcours: Pierre

Rabine.
Âgé de 22 ans aujourd’hui, il a
pratiqué le football notamment à
la JASCM lors de la saison
2005/2006. Cependant, en 2018,
suite à un accident, il est amputé
de ses quatre membres. Face à
cette épreuve, Il se tourne alors
vers un nouveau sport: la
natation.

Malgré le développement de la
pratique handisport, ces pratiques
ne sont pas suffisamment

PAR 
TANGUY DUPAS

LE SAVIEZ-VOUS ?

reconnues par le grand public et
manquent de notoriété.
C’est avec ce projet en tête que
Pierre est contacté, grâce à une
de ses connaissances, par le FC
Nantes en 2020. Il devient alors le
premier ambassadeur handisport
du FC Nantes. Ce nouveau titre
lui permet de communiquer
encore plus sur les valeurs qui lui
sont chères: “La patience,
l’acceptation de soi, la confiance
et le travail”.

Ses yeux sont désormais rivés
vers un seul objectif : les Jeux
Paralympiques de Paris en 202 !

C’est en 1969- 1970 que le football féminin fut
reconnu par les fédérations française allemande et
anglaise. La première coupe d’Europe est organisée
en 1969, mais « non officielle ».

Ce n’est qu’en 1984 (UEFA) et 1991 (FIFA) que les
premières compétitions officielles ont lieu
(championnat d’Europe et coupe du monde).

Le nombre de licenciées a bondi de moins de 90 000
en 2010-2011 à plus de 200 000 en 2020 notamment
grâce à La Coupe du Monde 2018 qui a fait bondir
de 15% le nombre de crampons féminins.

Une progression importante sur le plan des
pratiquantes mais également dans les fonctions
de dirigeantes ou d’encadrantes (éducatrices,
arbitres, élues) au sein des instances dirigeantes
du football ou des 15 000 clubs amateurs où les
femmes jouent un rôle grandissant dans la
gestion et le développement de la pratique du
football
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TEASING

TOURNOI 3 JUILLET
La JASCM fête ses 80 ans cette année et
souhaite marquer le coup pour l’occasion.
Après avoir été contraint d’annuler son traditionnel
tournoi du 8 Mai, le club a plus que jamais à cœur
d’achever cette année à travers un moment festif
et convivial et qui rassemble les membres de
notre club !

Pour fêter dignement cette belle date
d’anniversaire, le club organise le Samedi 3 Juillet
prochain une journée inédite. Sous forme de d’un
tournoi de sixte, cette journée se déroulera de 10h
à 22h (semi-nocturne) au complexe sportif de la
Verdière sur le terrain synthétique. Des animations
autour du tournoi (jeu de précision sur une cible
gonflable, photos, concert...) seront prévues afin
de rythmer cette journée qui sera mémorable !

Ce tournoi intraclub est donc ouvert à tous,
enfants, parents, à condition de respecter les
critères suivants :
- Etre licencié(e)
- Être le frère ou la sœur du licencié(e)
- Être un parent ou grand parent du licencié(e)
- Être âgé de 6 ans minimum - 2 personnes

majeures minimum par équipe.

Plus d’infos seront communiquées très vite, mais
vous pouvez déjà commencer à constituer vos
équipes de 8 joueurs.. Les places sont limitées à
25 équipes et les premiers arrivés seront les
premiers inscrits. - Participation de 24€ par équipe
- Venir déguisé(e)s est fortement recommandé !! -
Restauration et Bar sur place Cette journée est
bien entendu dépendante de l’évolution des
conditions sanitaires et de l’accord de la
préfecture de la Loire Atlantique.
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NOS SPONSORS A L’HONNEUR
MERCI A VOUS !

Ouvert au public depuis 1987, les
Pépinières du Val d'Erdre vous
offrent le plus grand choix de
végétaux de Loire Atlantique (44) à
quelques minutes de Nantes. Mieux
qu'une jardinerie, venez redécouvrir
l'univers de la pépinière avec plus de
2500 variétés, pour tous les goûts et
toutes les envies !

DISTINCTION

Métropole Aménagement remporte le Grand 
Prix des Victoires du paysage 2020, pour le 

Jardin extraordinaire de la carrière Miséry.

Une réussite collective ! 
Bravo aux équipes PHYTOLAB idverde

LEPAGE et à l’ensemble de notre équipe
PEPINIERES DU VAL D’ERDRE, 

partenaire végétal !


