
Bien sûr, il y a eu quelques re-
tards au démarrage, quelques
pleurs aussi. Toutes vêtues de

la tête au pied en « Rouge et Noir »,
le bord du terrain a de quoi impres-
sionner. Entre les médias conviés
pour l’occasion et les parents venus
en masse observer leurs
petites, il y avait foule à
la Piverdière pour ce
mardi après-midi de
rentrée. Comme à
l’école, le staff fait l’ap-
pel. La quasi-totalité
des heureuses élues
sont venues, l’entraîne-
ment peut commencer. 
Divisées en trois
groupes, les petites slaloment balle
au pied entre les obstacles, comme
nous l’explique Noélie, bientôt 6 ans
: « J’ai fait du parcours et ensuite, on
a fait des matchs. » Ses parents, Marie
et Feldric, sont ravis de la voir évoluer
sous les couleurs rennaises : « Elle
joue au foot avec son grand frère
dans le jardin et nous avions envie
qu’elle fasse un sport collectif. Ça
nous fait plaisir d’avoir la possibilité
d’offrir cette opportunité à sa petite
fille. Ce cadre-là pendant un an, deux
ans, le temps qu’elle le voudra, c’est

extraordinaire. Profitons-en ! »
Côté terrain, si la priorité est donnée
au plaisir, Michel Sorin, responsable
de la section (revenu en Bretagne
après un passage comme adjoint de
Jean-Luc Vasseur avec les féminines
de l’OL, excusez du peu), axe aussi

les séances sur la pro-
prioception et la motri-
cité : « A notre époque,
on jouait à la marelle et
on sautait dans les ar-
bres mais aujourd’hui,
les enfants sont beau-
coup plus sédentaires
donc ces exercices de
coordination sont im-
portants. » 

Une pédagogie logique tout comme
la création de cette section féminine,
retardée à maintes reprises. Un sou-
lagement pour Josselin, papa de la
petite Adèle : « L’égalité hommes -
femmes, ça passe aussi par ça, le foot
et pleins d’autres choses. En tant que
supporter du Stade Rennais et parent
de deux filles, c’était pour moi quasi-
ment une obligation pour le club
phare de la Bretagne. Il commence
dans le bon sens en démarrant avec
les U8 ». Un sentiment partagé par
beaucoup. Romain Danzé, au cœur
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ELLES ÉTAIENT UNE TREN-
TAINE À ÊTRE CONVIÉES À LA
MI-SEPTEMBRE AU PREMIER

ENTRAINEMENT DE LA SEC-
TION FÉMININE DU STADE

RENNAIS. AVEC LE ROAZHON
PARK EN ARRIÈRE-PLAN POUR
HORIZON, LES U8 ONT DOUCE-

MENT PRIS LEURS MARQUES
SUR LE TERRAIN DE LA PI-

VERDIÈRE EN COMPAGNIE DE
LEURS TROIS ÉDUCATEURS,

MICHEL SORIN, AURÉLIE MO-
RAND ET MARION DARCEL. LE

TOUT, SOUS LE REGARD AT-
TENDRI ET FIER DE LEURS PA-

RENTS !

MICHEL SORIN,
RESPONSABLE DE
LA SECTION, EST

REVENU EN BRETAGNE
APRÈS UN PASSAGE
COMME ADJOINT
DE LA SECTION

FÉMININES DE L’OL !

Nous étions au lancement
de la section féminine

du Stade Rennais 




