
La sélection U15F invaincue au tournoi Alex Vigneaux 

Dimanche 26 Juin 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadrement = Claude Sammartano (Président Commission Féminines), Alexandre 

Bernhard (Commission Technique) et Cédric Voutier (CTD Hautes Pyrénées) 

Après quelques regroupements féminins réalisés depuis Février 2022, Claude Sammartano 

(Président de la Commission des Féminines), Alexandre Bernhard (Commission Technique) et 

Cédric Voutier (CTD) ont pu terminer la saison 2021-22 de la meilleure des manières. En effet, 

ils ont pu mettre à la fois en lumière le beau travail réalisé par certains clubs du département 

des Hautes Pyrénées en matière de développement du football Féminin mais aussi permettre à 

15 joueuses des Hautes Pyrénées de se faire plaisir et de performer 1 journée de plus sous les 

couleurs de la Sélection U15F des Hautes Pyrénées. Invité par le club de Sainte Christie 

Preignan pour son 1er tournoi U15F Alex Vigneaux, c’est tout naturellement que le District des 

Hautes Pyrénées a accepté celle-ci afin de clôturer une belle saison réalisée par les U15F et de 

continuer son engagement dans le développement du football féminin.  

La tâche s’annonçait difficile pour les joueuses du 65 avec pour la première fois un passage du 

football à 8 au football à 11, le tout face à des équipes de club du plus haut niveau régional bien 

rôdées au football à 11 comme Montauban et Blagnac. Mais les joueuses des Hautes Pyrénées 

ont déjoué tous les pronostics puisqu’elles termineront invaincues du tournoi (les seules 

d’ailleurs car Blagnac vainqueur du tournoi a perdu 1 fois 3-0 contre Montauban) sans encaisser 

le moindre but (la seule équipe du tournoi aussi) ! 



Double performance donc pour les 15 joueuses qui aurait pu en négociant un peu mieux 2-3 

ballons faire basculer 1 ou 2 matches en sa faveur. 

Félicitations à toutes les joueuses qui ont donné une belle image du football féminin et ont pu 

montrer de belles valeurs par de belles séquences de jeu, tant offensives que défensives. 

Remerciements aux parents venus en nombre supporter les joueuses avec pour le repas du midi 

une installation 4 étoiles de 2 tonnelles réalisées par Monsieur Castet Philippe du FC Plateau. 

A la saison prochaine pour continuer à faire vivre de telles journées aux joueuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


