Portraits d’adhérentes de l’UFOLEP 44
Carole MERIOT et Monique GARAND – AL Basse-Goulaine
En 2016, dans le cadre de la campagne Toutes sportives de
l’UFOLEP, nous vous présentons une série de portraits de
femmes de notre mouvement sportif d’éducation populaire.
Aujourd’hui nous partons à la rencontre des deux capitaines
d’équipes de l’Amicale Laïque de Basse-Goulaine engagées
dans la 1ère édition du championnat féminin départemental de
volley-ball.
« Le sourire accueillant, Carole et Monique m’invitent à échanger dans une salle jouxtant le
gymnase. Cela fait maintenant de nombreuses années que ces deux femmes jouent au volley.
Passées par les championnats fédéraux, elles se retrouvent aujourd’hui dans le championnat
UFOLEP pour « sa plus grande mixité » et un niveau de compétition qui « répond mieux à nos
attentes actuelles ».
Sport collectif par excellence car « les règles nous obligent à faire des passes » et que la
proximité sur le terrain rend naturelle l’unité du groupe, le volley est devenu « indispensable »
dans leur vie quotidienne. Il n’y a qu’à les voir jouer toutes ensemble pour s’en rendre compte.
Le parquet est foulé de rires et d’une joyeuse bande d’amies qui improvisent une remise de
cadeaux surprises avant le début du match ! Je viens d’assister au concept de la
4ème mi-temps ! Les hommes du groupe se prennent même au jeu et viennent encourager leurs
partenaires de jeu lors du championnat mixte auxquelles la plupart d’entre elles participent.
Ce championnat féminin est « complémentaire » au championnat mixte parce que l’espace d’un
match entre « copines », on peut « se faire plaisir » et « smasher plus facilement ! ». Mais pas
question de laisser de côté les matchs avec les garçons qui « nous boostent par leur
intensité ».
Femmes sportives et engagées, elles sont impliquées aussi dans les activités de l’amicale que
se soit en tant que « parent d’élèves » ou membre du « projet de lutte contre les
discriminations » auprès d’élèves de CM1 et CM2.
Le match en cours, je les remercie de m’avoir accueilli et salue le public présent... oui car ici
même les joueuses blessées viennent pour ne pas rater ces moments ! »
Je suis venu pour échanger avec deux capitaines d’équipe, je suis reparti en ayant vu un
groupe d’ami-e-s qui n’ont de capitaines que leurs bonnes humeurs de se retrouver
autour du volley.
Maxime LETHU
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