
 

 

 

 

- Marc, avant de revenir sur le sacre de championne du monde de l’équipe de France 

Féminine Militaire, glorieusement obtenu aux Etats-Unis en juillet dernier, peux-tu 

nous exposer en préambule ton parcours sportif et professionnel ?  

Mon parcours de joueur :  

• Formé au RC Lens avec 107 matches (au total 446 matches), 

• Champion de France Cadets, équipes de France Cadets, Juniors et Militaires, 

• Vice-champion de France de D2 

• Carrière en D2 (Le Mans, Dunkerque, Troyes, Valence) et National (Istres, Angers, 

Tours) 

Puis mon parcours d’entraineur :  

• Tours FC : équipe 2 Féminine (championne de DH) et équipe 2 Masculine (championne 

de DH et de CFA2) 

• AC Portugal de Tours (2 ans) : PL puis PH (en même temps, passage du B.E.F.F – 

Diplôme de formateur) 

• Intégration ensuite le (01/01/2014) au District du Loiret en qualité de Conseiller 

Technique P.P.F. 

• Salarié de la Ligue Centre Val de Loire depuis 2021 en qualité de Conseiller Technique 

et mis à disposition du District du Loiret 

 

- La Fédération Française de Football a décidé de te nommer sélectionneur de cette 

équipe en octobre 2021. Quelles ont été tes motivations pour postuler au préalable 

à cette fonction ?  

 

• Je n’ai pas postulé, le Directeur Technique National, Hubert Fournier m’a 

sollicité et j’ai accepté la mission proposée. 

• J’ai tout d’abord insisté pour composer mon staff et rencontré les militaires. 

• Tout était réuni pour mener à bien la sélection, j’ai donc donné mon accord 

pour devenir sélectionneur.  
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- Comment as-tu choisi ton staff d’encadrement ?  

 

• Je l’ai choisi en fonction des compétences de chacun et de chacune. J’ai fait 

appel à : - Olivier Croizé, responsable des gardiennes de buts,  

- Julien Riolet, entraineur adjoint, militaire de carrière,  

- Corentin Lozano, préparateur physique, 

- Estelle Casanova, Kinésithérapeute (elle intervient au club de l’OGC 

Nice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Comment s’est passé l’organisation des détections, des stages, …avant 

l’établissement de la sélection définitive ?  

 

• Premièrement, il a fallu contacter l’ensemble des coachs des clubs de D1 et D2, 

pour leur demander s’ils étaient d’accord pour transmettre à leurs joueuses la 

possibilité d’intégrer la sélection militaire.  

• Après accords recueillis, les joueuses désirants faire partie de la sélection ont 

participé à plusieurs stage (quatre) et nous avons effectué plusieurs matches 

amicaux (US Orléans Loiret Football, Lens et Montauban) 

• A l’issue du dernier stage à Vichy, nous avons dressé la liste définitive pour 

participer au Championnat du monde des USA.  

 

- Comment s’est déroulée la préparation du groupe en amont de l’évènement ?  

 

• Le groupe s’est forgé stage après stage (Fontainebleau, Châteauroux et Vichy), notre 

préparation s’est effectuée au CNDS de Fontainebleau et nous avions donné un 

programme personnel à chacune des joueuses (en juin à Vichy) 

• Lors du stage, nous avons insisté sur l’esprit d’équipe, la cohésion et le plaisir d’être 

ensemble.  

 

 

 

 

 



- Dans quel état d’esprit l’ensemble du groupe a-t-il vécu cette manifestation ?  

 

• Nous avons passé 21 jours ensemble sans problème, ce qui valide le choix effectué en 

amont. Chacune a apporté sa pierre à l’édifice et les résultats n’ont fait que conforter 

la solidité du groupe.  

• Nos joueuses ont, je pense vécu une aventure humaine et sportive exceptionnelle.  

• J’insiste sur l’investissement des joueuses qui pour certaines, ont pris sur leurs 

vacances pour participer à cette compétition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Que retires tu de cette première expérience et envisages-tu de poursuivre 

l’aventure ?  

 

• Je n’en retire que des bonnes choses : la solidité du staff et la bonne humeur 

engendrée, la qualité du groupe, son sérieux, son envie de bien faire et son désir d’être 

championne du monde.  

• Je retiens l’humain au service du groupe. Je poursuis l’aventure avec l’accord du DTN 

et de notre DTR, Jérome MONOT.  

• Nous défendrons notre titre dès cette année aux Pays-Bas.  

 

 

 

 

 

 

 


