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VALENCE

neur qui nous attendait à la
sortie des boîtes de nuit la
veille d’un match», ajoutet
elle en riant.

Si aujourd’hui, l’A.S Véore
Montoison tient le haut du
pavé dans le département,
l’idée de créer une section
féminine au sein du nouveau
club Olympique de Valence
refait surface. Mais si le pro
jet doit voir le jour, ce ne sera
pas avant septembre 2015.

Gauthier DUPRAZ

minines. Passionnée de foot,
elle a joué à partir de l’âge de
9ans jusqu’à ses 43ans. Elle
non plus, ne manque pas
d’anecdotes. «À l’instar de
Basile Boli à Auxerre, qui al
lait aux entraînements en
mobylette, ma mère m’em
menait deux fois par semai
ne en Solex au stade», se
rappelle tout sourire, l’ex
joueuse.

«Et je ne vous raconte pas
les remontrances de l’entraî

chel.
Le système D a souvent été

de mise pour organiser des
rencontres et des déplace
ments. «On se souvient d’un
tournoi en 1975, où on avait
joué la finale en début de
soirée, dans la pénombre. Il a
fallu s’éclairer avec les pha
res des voitures», raconte
nostalgique, l’ancien diri
geant.

MarieChristine Kraft est
l’ancienne capitaine des fé

gés sur le terrain. «Ce sont,
surtout, les années 80, qui
nous ont marqués», souligne
Edmonde. Durant cette dé
cennie, les Valentinoises ont
disputé quelques saisons en
division1, l’échelon le plus
haut dans le championnat de
France. Elles ont côtoyé les
grandes équipes de Lyon,
Paris, Monaco ou encore
Toulouse. «Mais le niveau
n ’ é t a i t p a s l e m ê m e
qu’aujourd’hui», précise Mi

À
l’heure où le football est
en plein développe
ment chez les féminines

au niveau national, peu de
monde se souvient de l’épo
que où Valence avait son
équipe, qui plus est dans
l’élite. En septembre pro
chain, le Football club de Va
lence féminin aurait eu 43
ans, et ses anciens membres
ont célébré l’anniversaire il y
a quelques jours.

Cette période dorée est
lointaine. Elle remonte aux
années 80. À la tête du club,
se trouvait notamment, un
couple de passionnés, Ed
monde et Michel Coste. Ce
dernier âgé de 80ans fait
partie des pionniers de cette
association créée en 1971 et
qui portait à l’origine, le nom
de Footgirls. «C’était une
des premières du genre en
DrômeArdèche», s’enthou
siasme encore aujourd’hui
l’ancien président.

Un club qui se frottait à
Lyon, PSG et Monaco

Quelques décennies après, il
ne reste plus que les souve
nirs, les photos et coupures
de presses aux anciens
membres du club, pour se
rappeler les moments parta

IFESTIVAL CINÉFILI
Quand le fleuve devient scène
ce weekend
» Le 20 et 21 juillet, la péniche Fargo s’arrêtera au port de
l’Épervière. À partir de 19h, des groupes émergents de la région
se produiront gratuitement. Lomsha et The Bigman and the
dynamique accompagneront les 2 soirées valentinoises. En
deuxième partie de soirée, une programmation de courtmétrage,
s’adressera à tout public. Le deuxième jour, l’atelier Panique sur
le tournage est en activité. À 16h, le public finit de tourner un film
et le soir les gens se découvrent lors de la diffusion.

Edmonde et Michel Coste ont accumulé les coupures de presse de 
l’époque durant laquelle ils étaient dirigeants du club de foot, de sa 
fondation en 1971 jusqu’à 1991, année de leur départ de l’association.

SOUVENIRS | Les anciens membres du défunt Football club de Valence féminin se sont retrouvés, 43 ans après

Quand le football
se conjuguait au féminin

Carole Sarméo (à gauche), ancienne internationale et numéro 10 du F.C 
Valence féminin dans les années 80. Photo/Football club de Valence féminin

JEUDI 17 JUILLET
Visite guidée
Ü Visitede l’exposition “Lesa-
voir Terre, céramistes en Drô-
me”, à 17 h, bourse du travail.

Festival de Valence
Ü Soirée World/reggae/slam
Milto Batie, the quiet rivers,
Akam, à 20heures, au Lez’Arts
Café, 60 rue des Alpes.

Les jeudis sous les
magnolias
Ü Des lectures animées par
les bibliothéquaires du secteur
jeunesse sur les pelouses du
parc Jouvet, de 15h30 à 17
heures, parc Jouvet.

Nouvelle adresse
Ü La mission locale RSA dé-
ménageet ouvre sesportesau
public à partir de 13h30, site
Novalparc (ancienne usine
Reynolds) place Edmond Re-
gnault.

Animations de
proximité
Ü Au parc du Polygone de
17h à 21 heures.

Nocturne au musée
Ü Visites commentées de
l’exposition “de Gainsborough
à Turner” jusqu’à 21 heures.
Tel. 04 75 79 20 80.

VENDREDI 18
JUILLET
Championnat de
France d’athlétisme
Ü Cadets-juniors au stade
Pompidou avenue de Ro-
mans jusqu’au 20 juillet.

Valence à vélo
Ü Découvrez le patrimoine
et lesmonumentsmarquants
de l’histoire, à 17 heures, ré-
servation indispensable mai-
son des têtes, 57 Grande
Rue. Tel. 04 75 79 20 86.

Orgue et violon
Ü L’orgue au chœur des cul-
tures avec Vincent d’Indy, or-
gue et violon avec Christo-
phe Journot et LaurenceMe-
let, à 20h30 église Notre-
Dame (participation libre).

Festival de Valence
Ü Soirée rock/surf music/
garage : cannibal Mosquitos,
the musculators, les dalto-
nics, à 20 h, au café Le Lou-
vre.

Animations de
proximité
Ü À la Chamberlière et au
parc du Polygone de 17 à 19
heures.
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POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL26et07

POUR NOUS JOINDRE :
Centre Baudin, 8 rue Baudin 26000 Valence
Pour contacter la rédaction : 04 75 79 78 00 LDLredvalence@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 75 79 78 00 LDLcentreval@ledauphine.com 
Petites annonces/avis de décès : Tél. 04 75 79 78 39
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(Week-ends et jours fériés, Tél.04 76 88 71 00)
Portage du journal à domicile
Service relation clients, du lundi au vendredi de 7 heures à 12 heures.
Tél.08 00 88 70 01. LDLsrc@ledauphine.com

Pharmacie de garde
Composez le 3915 (0,15€/
mn).

Maison médicale
Ouverte du lundi au vendredi
de 20 à 23 heures. Le same-

di, de 14à23heures ; diman-
che et jours fériés, de 9 à 23
heures. Les consultations
sont assurées par un service
de médecins à côté des Ur-
gences du centre hospitalier.

UTILE

Les anciens dirigeants et joueuses étaient réunis le 29 juin dernier, pour des retrouvailles 43 ans après.

Toujours au même empla
cement, les habitués des

marchés étaient présents
hier, boulevard Maurice
Clerc.

«Il y a plus d’activité
en été»

« La règle d’or pour nous,
commerçant, c’est qu’il y a
plus d’activité en été sur les
marchés », explique Michel
Schenine, vendeur de cha
peaux. « Et c’est encore plus
vrai, quand nous participons
au marché de la Drôme du
Sud », ajoutetil.

En effet, dès le mois de juin,
les touristes viennent faire le
marché. C’est encore plus
vrai en juillet « quand ils sont
coincés dans les bouchons et
qu’ils s’arrêtent le samedi »,
affirme JeanPierre Lefèvre,

fidèle des marchés de la ré
gion valentinoise.

Cependant, on peut cons
tater une baisse d’activité et
de clientèle durant le mois
d’août. Les plus optimistes
disent qu’il y a toujours une
clientèle peu importe les sai
sons. « En hiver, les étu
diants et les habitants vien
nent nous trouver », confir
m e G i l l e s R o v o i r o n ,
marchand de bijoux.

Les forains partiront en va
cances plus tard... Michel
Schenine confirme : « Nous
partons durant la deuxième
semaine de septembre,
après la rentrée ». Pour la
plupart de ses confrères, les
vacances se déroulent en fé
vrier et mars, avant le prin
temps.

Justine VINCENT Les nappes pouvaient se substituer aux parasols ce mercredi sur le marché.

MARCHÉ | Sur les boulevards, le mercredi, les commerçants ne prennent pas de vacances

L’été, la ville se repose, pas le marché

Marie-Christine Kraft était la 
capitaine de l’équipe 1 pendant 
environ 15 ans.

Hier : médiocre
Ü L’indice Atmo était de 7
sur une échelle allant de 1 à
10.

Aujourd’hui :
médiocre
Ü Les conditions défavora-

bles à une bonne qualité de
l’air se renforcent avec no-
tamment le vent qui faiblit et
l’ensoleillement qui augmen-
te. La qualité de l’air devrait
encore se dégrader et être
moyenne à médiocre.

QUALITÉ DE L’AIR

» 1er club de Valence dans la hiérarchie sportive, le Valence Handball s’est donné pour objectif
d’implanter le handball de haut niveau sur la ville. Pierre angulaire de son projet, la formation de
jeunes se doit d’allier réussite scolaire et entraînements de qualité pour aboutir à l’émergence de
talents capables de s’exprimer au plus haut niveau. Cela implique encadrement professionnel,
soutien scolaire, suivi médical, hébergement et aide financière. Ce pari nécessite un investissement
financier conséquent difficile à envisager dans la situation actuelle du club. Aussi, il fait appel à la
générosité afin que son projet puisse se concrétiser.
Bulletin de souscription : vhb.communication@gmail.com

IFORMATIONI
Le Valence Handball lance
une souscription en faveur de ses jeunes

LE VALENCE FOOTBALL CLUB
Inscriptions
Ü Le mardi de 18 heures à 20 heures, le mercredi de 14
heures à 17 heures, le vendredi de 17 heures à 20 heures et le
samedi de10heuresà12heuresau siège stade JeanPerdrix.
Pour tous renseignements tel. 07 60 87 94 41.
Mail : valencef@footeo.com

INFO EXPRESS

DANS LE RÉTRO
LE FCV EN DATES
Le club est né en 1971
sous le nom de Footgirls.
Le club accède à la
division1 en 1981. Elle finit
4e de ce même
championnat de France en
1984, le meilleur résultat de
son histoire. Le club est
rebaptisé F.C Valence
féminin en 1986. Après 20
ans de carrière en tant que
dirigeant, Michel Coste
cède sa place de président
en 1991. À la suite de son
rattachement à l’A.S
Valence, le club disparaît
en 2003 avant que toute
section féminine ne soit
abandonnée.


