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Le Canada en visite

Durant dix jours, Ashley et Yuki, deux joueuses de l'académie de soccer de Montréal ont
vécu au rythme des filles du Mans FC. Avant
d'intégrer le centre . de formation manceau ?
.

·A, diennes
16 ans, ces deux canaqui jouent au•

foot depuis leur plus jeune .
âge · découvrent la France
pour la première fois. Ashley
Antoine et Yuki Mercier ont
été choisies par Étienne Bebi
Seguile, le président de l'aca
démie de soccer au canada
pour vivre 1 O jours en immer
sion au Mans : « Notre école

_de football a pour vocation
de former les jeunes joueurs et
joueuses afin de les proposer à
des grandes équipes. Ashley et
Yuki sont talentueuses et ont
beaucoup progressé» explique

ce Girondin , _ , _ ._ .•.. ,
C'est donc tout naturellement
que ces deux passionnées de
football sont venues faire un
test au Mans.
Même philosophie
Étienne Bebi Segulle a repris
l'académie il y a 3 ans : « tun

de mes objectifs est d'entretenir
de bonnes relations avec des
centres deformation. l'ai décou·
vert le club sur internet Je me
suis renseigné et j'ai pris contact
avec l'asso. Le Mans a un vrai
projet pour Jeurs féminines. Un
projet qui allie le sport et les
études, c'est très important»

-

Les deuxjeunes joueuses canadiennes Ashley et Yuki entourant leur entraineur Etienne Bebi Seguile.

Logées au centre d'héberge
ment du lycée Sud, Ashley et
Yuki ont vécu comme leurs
homologues mancelles: «Elles

L'occasion pour elles de s'im
prégner d'une autre culture.
« Il y a beaucoup de différences »
avoue Yuki._ « C'est plus tech

Au Canada, je travaille avec les
mêmes programmes qu'id. •

à Clairefontaine. Nous· avons

suis pas dépaysé au niveau du
coaching. Avec Xavier Aubert, le
responsable de la section fémi
nine, nous avons la même façon
de faire, la même organisation.

très bien accueillis par Robert
Brunet, Je président de /'assoda
tion, Xavier Aubert et toutes les
filles. Yuki et Ashley ont montré
qu'elles avaient des qualités et
notre but est qu'elles intègrent le

Au Mans en début de
saison?
ont suivi Je même programme. nique, plus rapide que dans notre Grâce à ce voyage et aux ef
Cours la journée et entfaÎnement championnat. » Si le jeu est dif- · forts des deux clubs, des liens
le soir. Elles ont été intégrées lors férent, la philosophie reste la semblent s'être inévitable
d'un match amical avec les U17 même pour Etienné : • Je ne ment créés. • Nous avons été

pu également Visiter le club, les
structures d'entraînement de la
Pincenardière et le MMArena.
C'était très enrichissant» pour·

suit Étienne.

centre de formation du Mansen
début de saison prochaine • in

dique le technicien canadien.
En effet, si en France les fémi·
nines disposent d'un cham
pionnat national, il n'en est
rien au Canada : • Chez nous,

la compétition est divisée par
provinces. Il n'y a pas de statut
professionnel. Si les filles sou·
haitent en faire leur métier, elles
doivent se rendre dans des uni
versités américaines. Ce n ·est pas
fadle. •

