
de ce projet, a l’envie de développer
d’autres équipes féminines au sein du
Stade Rennais, notamment en seniors
: « C’est une volonté mais il faudra at-
tendre de voir de quelles infrastruc-
tures nous disposeront dans le futur
». En effet, les joueurs et dorénavant
les joueuses vont commencer à se
sentir à l’étroit à la Piverdière. En at-
tendant cette possible restructura-
tion, les parents présents sont
admiratifs de leurs progénitures gam-
badant en « Rouge et Noir » sur le
synthétique : « En tant que supporter
et abonné au Stade Rennais depuis
20 ans, je ressens de la fierté en
voyant Adèle à ce premier entraîne-
ment » nous raconte Josselin. Son
autre fille Louise aussi, alors qu’elle
nous glisse : « Et Adèle
n’a que 5 ans ! ». Allant
de 5 à 7 ans, la jeune
joueuse fait donc partie
des plus jeunes, ce qui ne
l’a pas empêché de
s’éclater : « On a fait deux
matchs et j’ai marqué un but ! » Fati-
guée après une heure et demi d’ef-
forts, elle en a oublié ce qu’elle avait
fait au début de l’entraînement. Elle
n’était pas la seule à avoir « #tout
donner ». 

« Je suis rincé ! », nous
lâche Michel Sorin avec
un large sourire, tout
en ramassant les cha-
subles au sol. « Il faut
que je me remette

dans le bain, ce n’est pas évident. Les
enfants, ça demande beaucoup
d’énergie mais c’est super ! Nous en
donnons beaucoup car nous voulons
qu’elles soient heureuses. » A voir les
visages souriants des petites pousses

à la sortie de l’entrainement, aucun
doute : la mission des trois éduca-
teurs est parfaitement remplie. La
seule ombre au tableau reste l’orga-
nisation pour les parents. Si l’entraî-
nement du samedi matin ne pose pas
de difficultés, celui du mardi à 18
heures est plus complexe à gérer
comme nous le précisent les parents
de Noélie : « Nous n’habitons pas très
loin mais la rocade le mardi soir, plus
le travail… Il va falloir s’adapter ! » Si
Josselin peut amener Adèle à vélo, la
question du travail reste une préoccu-
pation : « Il n’y a apparemment pas
d’autres petites filles de son école,
c’est dommage car nous aurions pu
nous arranger pour déposer chacun
notre tour les enfants. J’espère que
l’on pourra trouver des groupes de
parents pour se relayer. » L’idée est

lancée ! En plus des
séances à la Piver-
dière, la section fémi-
nine aura l’occasion
de faire des plateaux
une fois par mois : «
Nous allons sans
doute les diviser en six
groupes de cinq
joueuses. Les plateaux
vont se déroulés dans
le département, elles

vont rencontrer d’autres équipes et
pouvoir faire des petits matchs », ex-
plique Romain Danzé.
Le plaisir de jouer et rendre les pe-
tites filles heureuses, voici donc les
deux principaux objectifs de cette
section féminine. Sans appréhension
et avec son expérience, Michel Sorin
a, lui aussi, envie de se faire plaisir :
« J’ai commencé à coacher des en-
fants de 6 ans quand j’étais joueur au
Stade Rennais, je termine au club là
aussi avec des enfants de 6 ans. C’est
une bonne fin, je trouve ! » Une belle
manière de boucler la boucle. Noélie
et Adèle, elles, n’en sont pas encore
là, bien au contraire, et ne pensent
qu’à une seule chose : le prochain en-
traînement, au plus vite !
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« JE RESSENS LA
FIERTÉ EN VOYANT
ADÈLE À CE PREMIER
ENTRAÎNEMENT ! »




