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 ■En bref

 ■PROVINS
Découverte du fitness. Le centre aquatique du 
Provinois propose un atelier découverte du fitness 
le vendredi 14 juin « Ta motivation, c’est toi ! ». Lors 
de cet atelier, vous travaillerez le groupe musculaire 
cuisses-abdos-fessiers pour vous préparer pour 
la plage en vous affinant et en vous tonifiant. 
Informations et réservations au 01 60 67 00 40.

 ■LECHELLE
Brocante. Dimanche 16  juin, la commune de 
Léchelle organise une brocante dans les rues de la 
ville. Tarifs : gratuit pour les habitants, 1 € le mètre 
linéaire, 4 € les 5 mètres linéaires et 7 € les 10 
mètres linéaires pour les extérieurs. Réservations au 
06 41 22 33 90.

 ■SAINT-LOUP-DE-NAUD
Exposition. Dans le cadre « Art et Écologie », les 
Après-Midi de Saint-Loup propose une exposition du 

vendredi 14 juin au lundi 1er juillet sur le thème « Fruits 
et Légumes », pour laquelle 18 artistes ont participé. 
Vernissage de l’exposition le vendredi 14 juin à 18 h 
au foyer polyvalent G. Gauthier. Renseignements au 
06 98 91 79 97 ou par mail à apres-midi.saintloup@
wanadoo.fr.

 ■SAINT-HILLIERS
Cours art floral. Cours d’art floral le samedi 15 juin 
sur le thème « composition florale » à la mairie. 
Tarifs : 25 € par participant. Renseignements au 
06 22 98 30 90.

 ■VILLIERS-SAINT-GEORGES
Atelier. Le dispensaire de soins naturels du Provinois 
organise un atelier « développer la confiance en soi 
avec la sophrologie » le samedi 15 juin de 10 h à 12 h. 
Informations et réservations au 06 16 39 85 99 ou sur 
le site http://soinsnaturelsprovinois.jimdofree.com/. Mc Donald’sTM Provins
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MUSIQUE. La Génération 
métissée en concert

Samedi 15 juin, l’association 
La Génération Métissée orga-
nise son 2e grand concert au 
centre culturel Saint-Ayoul de 
Provins. Créée en septembre 
2016, cette dernière compte 
40 danseuses spécialisées dans 
la danse Afro, le dancehall, la 
danse caribéenne, mais aussi 
le hip-hop et la danse orien-
tale : « L’origine du nom et 
la philosophie de la troupe 
viennent du mélange des 
couleurs, de la culture musi-
cale et de l’ouverture sur le 
monde, explique Rachel Gou-
ra, présidente de l’association. 
Cette année, nous allons 
rendre hommage à Johnny 
Hallyday et Charles Azna-
vour. Nous allons proposer 
un spectacle de 3 h dont 20 
minutes d’entracte. L’an der-

nier, nous avons rassemblé 
300 personnes, nous espé-
rons donc faire aussi bien, 
voire mieux ! »

Pour l’instant, plus de 210 
places ont été vendus, des 
places restent donc dispo-
nibles : « Les gens auront la 
possibilité d’acheter leurs 
billets sur place au prix de 
7  €, conclut Rachel Goura. 
Nous donnons également 
des cours aux enfants de 8 
à 19 ans. »

À l’avenir, La Génération 
Métissée pourrait par ailleurs 
se tourner vers la compétition.

M.B.

 ■PRATIQUE

Contact : 06 85 44 22 33 ou 
par mail : mgoura@laposte.net

En 2017, à Nangis, l’association a reçu le prix Mel Assoc du 
concours Epic Talent

 ■PROVINS

FOOTBALL. Six lycéens provinois ont participé 
au match d’ouverture du Mondial féminin
Vendredi 7 juin, six lycéens de la section football du lycée Thibaut-de-Champagne de 

Provins étaient sur la pelouse du Parc des Princes pour porter le drapeau de la Fifa.

« C’est un honneur et une 
grande chance d’avoir cette 
place à la Coupe du monde. 
C’est un peu un rêve, je n’ai 
pas les mots. » Ces paroles ne 
sont pas celles d’une joueuse de 
l’équipe de France sélectionnée 
pour la compétition qui a débuté 
vendredi 7 juin, mais celles d’une 
joueuse qui la disputera peut-
être dans quelques années.

Vendredi, à 21 h, Léa, 15 ans, 
est entrée sur la pelouse du Parc 
des Princes des étoiles plein les 
yeux. Elle a précédé de quelques 
secondes ses idoles de l’équipe 
de France qui ont battu la Corée 
du Sud (4-0).

Avec six de ses camarades - 
dont une autre fille - de la sec-
tion football du lycée Thibaut-
de-Champagne de Provins, elle a 
porté le drapeau de Fifa à l’occa-
sion du match d’ouverture de la 
plus grande des compétitions qui 
se déroule en France jusqu’au 
7 juillet.

« La Fifa et l’Union natio-
nale du sport scolaire (UNSS) 
nous ont contactés pour 
récompenser l’établissement 
et les joueurs et joueuses, ex-
plique Eric Mansencal, proviseur 
du lycée. On a un projet bien 
particulier puisqu’on a créé 
il y a 4 ans la seule section 
football féminin lycée d’Ile-
de-France. C’est un honneur, 
nos jeunes ont été vus par des 
milliers de spectateurs. »

Si la section sportive du lycée 
se divise déjà depuis plusieurs 

années entre le football, le rugby 
et l’athlétisme, c’est en effet une 
première qu’un lycée francilien 
mise à ce point sur ses joueuses 
en dehors de structures profes-
sionnelles.

« Un peu impression-
nant »

Avec par semaine 4 h d’EPS, 
4  h de foot, les matches de 
championnat scolaire et ceux 
de leur club le week-end, les 
jeunes filles ne chôment pas 
pour atteindre leur rêve, quitte 
à faire des sacrifices  : « Cer-
taines joueuses viennent 
de loin pour intégrer notre 
section sportive, même par-
fois des Dom-Tom, confie Eric 
Mansencal. Nous sommes donc 
en collaboration avec le lycée 
polyvalent Les Pannevelles 
qui met à disposition son 
internat. »

Parmi les sept chanceux qui 
étaient vendredi soir sur la pe-

louse du Parc des Princes, Léa 
vient par exemple de Montreuil 
(Seine-Saint-Denis). Le proviseur 
a également tenu à convier 
Georgiana, 14 ans, pensionnaire 
de la section sportive du collège 
Marie-Curie de Provins : « Elle 
est originaire de Roumanie 
d’où elle est arrivée en CE1. 
Elle a demandé à rejoindre 
notre section football. C’est 
une récompense car elle est 
brillante sur le plan scolaire 
mais aussi footballistique. »

Et la jeune fille, qui parcourt 
les terrains français depuis 
quatre ans, ne cache pas sa joie : 
« C’est un peu impression-
nant. C’est aussi le signe que 
le football féminin avance. 
Avant, on était beaucoup 
plus mis à l’écart. Par rap-
port aux clubs, les choses se 
développent aussi. Il y a plus 
de tournois, d’événements. »

Si elle n’a participé pas à la 
cérémonie d’ouverture de la 

Coupe du monde, la Fifa ayant 
imposé une limite d’âge fixée à 
16 ans, Tracy, 18 ans, observe 
elle aussi cette dynamique. 
Membre de la section football du 
lycée depuis trois ans, elle joue 
au Paris FC, club professionnel 
dont l’équipe première féminine 
évolue en première division.

«  Le regard des garçons 
change car il y a de plus en 
plus de filles qui pratiquent. 
Après, certains ont encore 
un peu peur de jouer contre 
nous. Ce serait la honte pour 
eux s’ils se prenaient un 
petit-pont ! (rires). Mais c’est 
toujours pareil, au départ ils 
ne veulent pas trop qu’on 
joue avec eux, mais lorsqu’ils 
voient qu’on a un bon niveau, 
ils nous veulent dans leur 
équipe ! » En espérant main-
tenant qu’aux Bleus succèdent 
les Bleues !

Maxime BERTHELOT

En haut : Eric Mansencal (Proviseur), Melvin, Jhonny, Loris, Joffrey Jeanson (Professeur d’EPS). 
En bas : Léa, Georgiana, Mathis. À droite : Sur la pelouse du Parc des Princes


