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Elles y sont, au pied de leur Olympe, de ce match aller des barrages d'accession à la D2, face à une 

équipe de l'ASPTT Montpellier mal connue mais face à laquelle Marine Fromentin, la gardienne 

expérimentée du MFCTG, ne fait aucun complexe. L'ancienne internationale en a vu d'autres et 

sera évidemment un des atouts du groupe de Soraya Belkadi ce dimanche au stade Pompidou (15h). 

 

Marine, comment avez-vous prépare ce premier match de barrage ? Cela fait plus d’un mois que 

nous avons disputé notre dernier match de compétition donc ce n’est pas évident à gérer. On a essayé 

de garder le rythme, même si rien ne remplace un match, avec des entraînements poussés et beaucoup 

de travail physique. On sera prête ! 

Vous étiez blessé, comment allez-vous ? J’ai été mise au repos pendant plusieurs semaines afin 

d’être prête. Ce sera le cas. 

Que connaissez-vous de cette équipe de l’ASPTT Montpellier ? Je sais qu’elles ont joué 

dernièrement contre l’ASPTT Albi, que cette saison elles ont marqué pas mal de buts, qu’elles en ont 

pris très peu… mais nous n’avons pas l’habitude de trop nous focaliser sur nos adversaires. On a des 

qualités et je ne doute pas, si on parvient à les exprimer, qu’on pourra rivaliser avec cette équipe. 

Seule la vérité du terrain compte. 

« je pense sincèrement que nous avons les moyens d’aller au bout. » 

Ces barrages s’annoncent longs et difficiles… Oui, si on va au bout, notre saison aura duré onze 

mois, ce qui est énorme. Notre effectif est au complet, je pense sincèrement que nous avons les 

moyens d’aller au bout. En tout cas, je les aborde avec cet été d’esprit et, avec mon expérience du 

plus haut niveau, sans crainte particulière. Je vais essayer d’entraîner mes plus jeunes coéquipières 

dans ce sens. 

Est-ce votre première expérience des barrages ? Non, il y a trois ans, avant l’arrivée de Soraya 

(Belkadi), avec Montauban déjà, nous avions échoué en barrages mais sur une formule différente. 

Nous étions dans une poule de quatre et seul le premier montait. Nous avions fini troisième. Le 

principe des matchs aller-retour sur deux barrages à gagner est plus abordable pour nous, on doit y 

croire. J’y crois. 

Propos recueillis par J.L.B. 

Marine Fromentin – 26 ans – Gardienne de but de Léguevin, TFC, Muret, Léguevin, 

Montauban FCTG (depuis 2013) 

http://www.actufoot.com/
https://www.facebook.com/Montaubanfctgofficiel/
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RANDONNÉE MONTPELLIER ASPTT 

Section Randonnée du Montpellier Métropole ASPTT 
 

 
 

La randonnée connaît un énorme succès avec 20 millions de pratiquants et ce nombre ne cesse de 
croître. Cette activité de loisir de plein air s'effectue en groupe, à pieds, sur des sentiers balisés ou 
non. Cet exercice physique est accessible à tous. 
La section ASPTT de Montpellier - Montagne - a été créée en 1974 et proposait la pratique de 
l'alpinisme, la spéléologie, la marche... 
Aujourd'hui, forte de ses 75 adhérents, la section propose la randonnée pédestre 2 fois par semaine - 
le jeudi et le dimanche - en plaine et en moyenne montagne, la marche aquatique côtière ou longe 
côte - le samedi matin à 10h au Petit Travers-Carnon –  
 
Les animateurs diplômés de la Fédération Française de Randonnée -FFR-, titulaires du PSC1, 
permettent aux participants de parcourir cette belle région d'Occitanie sous tous ses angles et de 
découvrir des endroits méconnus et pourtant proches de Montpellier. 
Des rencontres avec d'autres ASPTT ainsi que des séjours régionaux au Printemps - cette année à 
Mende - et des sorties raquettes en hiver sont aussi organisés. 
Sont aussi proposées des randonnées culturelles, comme cette année la visite de la Savonnerie à 
Lodève, manufacture royale puis nationale de tapis dont l'origine remonte à Henri IV  , des 
randonnées urbaines à Montpellier, Sète , des séjours de plusieurs jours dans les Gorges du Verdon, 
l'Estrop... 
Un calendrier des sorties est adressé par courriel aux adhérents et est également consultable sur le 
site de randonnée pédestre  
https://montpellier-randonnee-pedestre.asptt.com avec l'indication des niveaux de difficultés. 
La section assure une permanence chaque mercredi soir de 18h à 19h à l'ASPTT - Complexe Sportif 
Léon Cazal , route de Vauguières, Montpellier. 
Une journée découverte pédestre gratuite est organisée pour les nouveaux venus afin de découvrir le 
groupe, il en est de même pour le longe côte. 
Pour plus d'informations contacter : Patrick Delabruyère, Président de section Randonnée au  
06 44 91 85 30 
http://montpellier-randonnee-pedestre.asptt.com 
 

http://montpellier-infos.fr/
http://montpellier-infos.fr/index.php/sport/12515-randonnee-montpellier-asptt
https://montpellier-randonnee-pedestre.asptt.com/
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La rage de vaincre des filles du MFC-TG 

peut faire la différence 
Football - Amateurs - Premier barrage d'accession à la division 2 féminine : 

match retour demain, dans l'hérault 

 

Les Montalbanaises ont mis tous les atouts de leur côté pour réussir une grosse 
performance, à Montpellier. / Photo DDM, Manu Massip 

 

Asptt Montpellier/MFC-TG (dimanche à 15 heures au complexe 

Gramont, pelouse synthétique). 

« Il leur suffit de marquer ce petit but… » Au sortir d'un succès qui a fait lever, d'un 
seul homme, le nombreux public de la Fobio, Soraya Belkadi, la technicienne 
montalbanaise, s'efforçait de ne pas tomber dans l'euphorie ambiante. La force de 
l'expérience de cette sportive de haut-niveau sans aucun doute, et l'affiche d'un 
esprit rationnel qui préférait affronter la vérité des chiffres ; sans parler du 
dénouement d'une prestation au final enthousiasmant : « Après avoir ouvert le score, 
nous avons été repris ; puis nous sommes revenus sur les visiteuses avant de 
l'emporter sur le fil. » 

Une manière de rappeler que cette équipe montalbanaise, symbolisée par le talent 
époustouflant de sa capitaine Marine Fromantin, auteure d'un match de très haut 
niveau dans les cages, possède un mental à toute épreuve. 

Michel Cathala, vice-président du club, avec l'esprit d'analyse et de synthèse qu'on 
lui connaît, évoquait à son tour : « Le match était vivant, la victoire intéressante ; on a 
marqué 3 buts à une équipe qui n'en avait concédé que 9 dans la saison… Cela a un 
certain sens ! » 

Et c'est bien à partir de cette considération qu'il faut aller chercher l'espoir de passer 
ce tour sur le synthétique de Montpellier. Ce MFC-TG très enlevé est capable d'aller 
marquer dans l'Hérault (1) … Et cela changerait tout ! 



 

L'Asptt et ses joyaux 

On a certes aimé cette équipe montpelliéraine ; le public a pu apprécier le style très 
coulé de la jeune attaquante Bagnols, élégance et percussion en prime, la vivacité sa 
N° 9 Mazzula Lundari et la solidité de la défense centrale Llopis Castillo-Brival. Des 
atouts qui confirment le collectif affirmé sur le rectangle vert de la Fobio. L'Asptt ne 
déroulera donc pas le tapis « vert » aux Tarn-Et-Garonnaises mais l'organisation de 
l'équipe méféciste, additionné au talent et à la rage de vaincre du groupe, est 
susceptible de causer quelques dégâts à une équipe héraultaise en proie au doute, 
comme le soulignait le vice-président Michel Cathala. 

 
« Nous avons marqué trois buts à une équipe qui n'en avait encaissé que 9 dans son 
championnat », précise Soraya Belkadi. Des paroles teintées d'une réelle lucidité qui 
pourraient bien constituer la clé du bonheur des Montalbanaises qui préparent cette 
deuxième manche avec beaucoup de sérieux : outre les trois entraînements, le 
départ est prévu aujourd'hui, étape à Sète où le MFC-TG passera la nuit ; repas dans 
la cité de Georges-Brassens et départ pour Montpellier vers 13 heures. 

 

1. Cette poule finale est calquée sur le système des coupes d'Europe 
des clubs : en cas d'égalité, les buts marqués à l'extérieur comptent 
double. 

Les groupes probables 

MFC-TG. Marine Fromantin (cap), Douay, Espinasse Devidas, Gazzin, 
Manteau, Touzet, Mandy, Benech, Charlotte Fromantin, Sabaté, Papaya, 
Bilski, Parrau, Mouysset, Rébus, Fontenelle. 

Entraîneure : Soraya Belkadi. 

Asptt Montpellier. Rault, Lebre, Feghoul, Llopis Castillo, Brival, Cornu 
(cap), Azaïs, Bruno, Gomes, Mazzula Lundari, Bagnols, Hamou 
Maamar, Trinquier, Sina, Franca. 

Entraîneur : Loïc Franca. 

 

Soraya Belkadi : « Nous n'allons pas changer nos principes» 

Soraya, après ce succès arraché à la Fobio dans le temps additionnel, 
comment avez-vous préparé ce match retour ? 

On a surtout peaufiné ce qui n'avait pas marché dans ce premier match. Après une 
séance de récupération (très appréciée) en piscine à Ingréo, trois séances de 
préparation étaient prévues sur le synthétique du Saulou ; nous avons souhaité 
mettre le groupe dans les conditions maximales puisque nous jouerons sur ce type 
de surface. Les filles doivent rehausser leur niveau ; certaines carences ont été 
observées dimanche dernier. À nous de gommer ces insuffisances. 

 



 

 

Montpellier a affiché une bonne expression offensive à la Fobio à l'image 
de ses deux attaquantes Gomes, Mazzula Lundari très saignantes. Quelle 
parade avez-vous prévue pour museler ces deux joueuses ? 

Face à ce potentiel offensif adverse, nous pouvons opposer nos qualités défensives 
confirmées par des statistiques réelles : 8 buts encaissés en 18 rencontres et 
(souvent) face à des équipes du même niveau que Montpellier. Nous n'avons subi 
qu'une seule défaite (lors du premier match de championnat) ; le compteur doit rester 
figer à ce chiffre. 

 

Un partage des points suffit au MFC-TG. Allez-vous jouer le nul ? 

Un seul but suffit à Montpellier ! Mais on va jouer ; le MFC aime le jeu, adore 
attaquer. Nous n'allons pas changer des principes qui nous ont jusqu'ici réussi. 

 

Avec une Marine Fromantin exceptionnelle tout est possible pour ce 
MFC-TG qui n'a peur de rien. Votre sentiment ? 

Il n'y a pas de belles équipes sans grand gardien… Marine fait grandir son équipe 
tant en sa qualité de gardienne que celle affichée dans le capitanat. Dimanche, elle a 
rattrapé nos erreurs en maintes circonstances. Elle est toujours « debout » mais se 
relève très vite lorsqu'elle intervient au sol. Elle aime les grands rendez-vous ! On 
peut compter sur son talent pour nous guider vers la victoire. 

 












