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NOS FÉMININES

 ■ Séné FC : l’avenir est entre leurs pieds…

Pour la deuxième année de la création de la section fémi-
nine du Séné FC, les joueuses s’en sortent plutôt bien avec 
une très belle cinquième place en District.
Retour en arrière sur l’histoire de la création de l’équipe 
féminine. Le président du Séné FC demandait à Céline 
Lemetayer, l’actuelle responsable de la section féminine, 
ce qu’elle aimerait améliorer au club ?
Cette dernière, sans hésiter affirme vouloir créer une 
équipe de football féminin au sein du club. « Quand 
j’étais plus jeune, j’ai joué au football. J’avais en tête 
de créer une équipe féminine et le fait que Saint-Nolff 
a arrêté son équipe, c’était l’opportunité de débuter 
avec huit joueuses venant de ce club. »
Lors de la première année, deux équipes se créent à Séné 
avec les U13 et les seniors. Ces dernières ont eu le courage 
et l’honneur de porter fièrement leur couleur sans jamais 
abandonner. « On s’est offert deux victoires sans jamais 
faire un forfait malgré un faible effectif, c’était l’objectif 
du club. »

Un bon début
Pour cette nouvelle saison, de nombreuses joueuses sont 
venues renforcer les rangs du Séné FC. 
Le club compte actuellement 25 joueuses licenciées 
même si dernièrement quatre d’entre elles ont dû arrêter 
pour blessure ou pour raison professionnelle. « On a fait un 
très bon début de saison avec en prime une victoire 
face à la réserve de Ploërmel. Depuis, c’est devenu 
plus compliqué avec les arrêts, la météo et le terrain. 
Pourtant, on peut dire que c’est très bien d’être cin-
quième actuellement » confie Céline Lemetayer.

La suite
Dans les cartons, il y a toujours de projets intéressants. La 
responsable de la section aimerait voir son équipe perdu-
rer dans le temps avec pourquoi pas une montée en R2 
dans les années à venir et surtout garder le noyau dur des 
joueuses qui ont commencé l’aventure il y a deux ans tout 
en se renforçant avec de nouvelles recrues.

Fred Jigorel

Les féminines du Séné FC après la victoire face à la réserve de Ploërmel.
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Noémie David, joueuse du Séné FC
Commençant le football 
à l’AS La Claie à l’âge de 
cinq ans jusqu’à ses treize 
ans où elle joue avec les 
garçons, elle se dirige en-
suite vers la section fémi-
nine du Ploërmel FC. Elle 
arrête ce sport à l’âge de 
20 ans car le travail prend 
le dessus. 
Après un déménagement 
sur Vannes, elle rechausse 
les crampons, l’année der-
nière, à Séné. « C’était l’op-
portunité de faire partie 
d’une nouvelle équipe. 
On a été bien intégrée. 
Aujourd’hui, on a vraiment créé une famille et je suis 
fière d’en faire partie. On perd ensemble et on gagne 
ensemble car on est toutes soudées, cela reflète nos 
résultats » explique la joueuse.

Noémie David, sous ses 
nouvelles couleurs.
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