
 
 

 

 

  

 

 

Ce samedi 24 septembre 2022 a eu lieu la rentrée du football féminin pour les catégories U12, U15 et 

U18 à LA MOTTE-SERVOLEX. Cette année, on a pu enregistrer un record de participation avec 22 

équipes engagées et plus de 200 joueuses présentes sur les terrains. 

Les équipes ont été accueillies par Edouard FROGER, qui a tenu à remercier les joueuses pour leur 

participation et féliciter l’engagement de l’encadrement. Le rassemblement a permis à toutes les 

équipes de se retrouver dans le cadre de l’événement « octobre rose ». 

 

Dans un premier temps, les filles de la catégorie U12 ont pu faire leur rentrée à partir de 9h30. Lors de 

cette matinée, 2 pratiques ont été proposées aux clubs : du football à 5 mais également du football à 

8. Chaque équipe a pu montrer le meilleur d’elle-même en affichant ses couleurs et jouer des 

rencontres avec des rapports de force, globalement équilibrés. 

Dans un second temps, c’était au tour des filles des catégories U15 et U18 de participer à cette journée 

événementielle. De nombreux clubs ont été représentés. Ils ont pu découvrir les équipes qu’ils vont 

affronter au cours de la saison. 

Dans le cadre du programme éducatif fédéral, le club de la MOTTE-SERVOLEX avait invité le comité 

féminin pour le dépistage du cancer du sein des Savoie. C’était une deuxième participation pour le 

comité après celle de la saison dernière. 

Cela a permis d’échanger sur la prévention du cancer du sein, son dépistage et d’expliquer les gestes 

à réaliser au quotidien, notamment en matière de surveillance, c’est un acte très important à réaliser. 

Ce comité est constitué de bénévoles, qui partagent des objectifs communs autour de la prévention et 

de l’information au grand public. 

La vente de différents produits logotés et les dons reçus vont permettre de récolter des fonds destinés 

à être reversés au centre de recherche Léon Bérard ou à des associations engagées dans la prévention. 

Si vous aussi, vous vous sentez concernés par l’importance de cette lutte, n’hésitez pas à rejoindre 

cette équipe de bénévoles, très investie dans l’association. 

Vous pouvez les contacter grâce à leur site internet : 

https://www.cancerdusein-depistagedessavoie.org/  

 

Vous trouverez les photos de cette journée remplie de joie et de partage dans le diaporama.  

RENTREE DU FOOT 

 U12, U15 et U18 FEMININ 
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