
JOURNEE DU FOOT FEMININ 
 

 

 

Le samedi 13 juin, au stade de 

Lannedarré, le FC Lourdais XI organisait 

en partenariat avec le GIP (Groupement 

d’intérêt Prioritaire) et dans le cadre du 

CUCS (Contrat Urbain de Cohésion 

Sociale) la première journée consacrée 

au  Football Féminin. 

 

Cette journée, sous une chaleur extrême, 

s’est décomposée en deux temps : 

 

- de 14h à 15h45 : une initiation ludique 

composée de 3 ateliers 

 

- à 16h00 : la finale de la Coupe de 

Bigorre entre Barbazan et Aureilhan 

 

Cette première manifestation organisait 

sur le 

terrain 

d’honneur 

de 

Lannedarr

é, dont 

l’objectif 

est le 

développ

ement et 

la 

promotion 

de la 

pratique 

du 

football 

chez les 

filles fût 

une 

franche réussite puisqu’elle a 

rassemblée pas moins de 21 jeunes filles 

de Lourdes et environs, âgées entre 8 et 

14 ans. 

 

L’ensemble s’est réparti en 3 groupes 

effectuant un roulement sur les divers 

ateliers à l’issue desquels, un goûter 

rafraîchissant leur était servi suivi d’une 

remise de récompenses individuelles 

(ballon, poster, autocollant, etc…) 

fortement appréciée par l’ensemble de 

21 joueuses présentes ravies et surprises 

de recevoir autant de choses. 

 

Vers 15h45, les jeunes filles laissèrent 

leur place aux grandes de Barbazan et 

Aureilhan pour se disputaient la finale de 

la Coupe de Bigorre Féminine, rencontre 

très spectaculaire remportée 4 buts à 3 

par les Aureilhanaises de Carlos Néto et 

Nicolas Bénès. 

 

Il convient de remercier tout 

particulièrement les 2 clubs de Barbazan 

et d’Aureilhan notamment M. Brau et M. 

Bénès qui ont facilité l’organisation de la 

finale ainsi que certaines joueuses des 2 

clubs venus un petit peu avant les autres 

animer les jeux. 

 

Cette 

opération 

de 

développe

ment et de 

promotion 

du football 

féminin est 

un véritable 

objectif 

pour le club 

désireux de 

créer dès le 

début de la 

saison 

prochaine 

une équipe 

uniquement 

composée de filles en catégorie U 13 

pour les filles nées en 1996, 1997 et 1998. 

Toutes les personnes intéressées 

peuvent prendre contact auprès du club 

de Lourdes au 05.62.94.73.58. 

 
Michaël Merle 


