


 

 
PRÉSENTATION 
Bonjour à tous, je m’appelle Carole Chalon, dit Caro. J’ai 49 ans , je suis animatrice 
en milieu périscolaire et j’habite sur Saint Etienne de Montluc. Je joue cette saison 
avec les seniors F du SMPFC, équipe dans laquelle je suis arrivée cette saison. Je 
suis passionnée de football bien évidemment, mais aussi j’adore la course à pied et 
quelques choses de moins sportif… quoique pour la tête… mais j’aime les mots 
croisés. 

TES DÉBUTS FOOTBALLISTIQUES 
Le football pour moi, on peut dire que c’est une histoire de famille. En effet, entre le 
grand père, le père, le frère et le fils, le ballon rond me berce depuis pas mal 
d’années.  
Cependant j’ai la particularité de n’avoir commencé le football seulement il y a 3 ans. 
Depuis toute petite, j’avais cette envie de jouer au foot. Mais, on m’a fait comprendre 
que c’est un sport de garçon.  
Alors, je suis passée à autre chose et un jour, il y a un peu plus de 3 ans, je suis 
tombée sur un flyer d’un club recherchant des joueuses.  
Pour rire, je l’ai ramené à la maison et là mon chéri me dit  : 
 • “Mais vas-y lance toi. Tu en as toujours eu envie.” 
J’ai hésité un moment, n'y croyant pas vraiment et j’ai fini par y aller. 
J’ai donc rejoins le club du Temple Cordemais FC pour ma première expérience. Par 
manque d’effectifs au TCFC, j’ai reconsidéré mon engagement et me voilà arrivée au 
SMPFC. 
Et de suite j’ai été marquée par l’esprit de l’équipe, les joueuses ont toutes leur 
personnalité propre et leur particularité. Mais je les trouve formidables et très 
agréables. J’aime leur façon de jouer. Elles ne jugent pas et s’encouragent 
toujours. C’est appréciable.  



 

DÉFINIS TOI EN TANT QUE JOUEUR
Je joue latérale droite ou gauche. Je dirais que je suis une joueuse résistante, 
endurante et tenace. Mais en contrepartie je peux aussi être nerveuse, trop 
perfectionniste et même têtue. Même si j’ai commencé le football sur le tard, j’ai 
l’ambition de m’améliorer, et toujours d’apprendre plus et pour cela je vais 
persévérer et ne rien lâcher pour moi et mon équipe. 
Sur le terrain je suis parfois un peu stressée mais je m’y sens bien. Je deviens 
une joueuse. Je ne pense plus à mes problèmes.  
En dehors du terrain, je redeviens juste une maman.  

CETTE SAISON…
J’ai vécu un début de saison agréable et enrichissant pour moi. Puis est venu le 
2eme confinement. Et là, clairement, ça été démoralisant car ça nous a cassé 
dans la dynamique. Manque de foot, manque de matchs…  
Nous avons pu retrouvé en janvier le goût de rejouer un peu en respectant les 
consignes sanitaires. Et un 3eme confinement nous recoupe dans notre 
saison… Frustrant et démoralisant  
         

TA VISION DU SMPFC 
Dès en arrivant, j’ai trouvé une ambiance de club très agréable. 
Je me suis sentie bien accueillie et acceptée pour qui je suis.  
Les coachs sont agréables, persévérants dans leur enseignement et 
intéressants. Etant encore en quelque sorte une joueuse plutôt débutante, ça 
me convient très bien. 
Et je trouve que le club dans le contexte sanitaire est très respectueux des 
règles et protocoles divers. 



LE FOOTBALL ET TOI
J’aime le football en général, mais j’avoue avoir une préférence pour le club de 
l’Olympique Lyonnais. Et plus particulièrement des féminines de l’OL. Je suis 
également les équipes de France masculine et féminine. 
Je suis fan de la manière de jouer de Jason Denayer, de Eugénie Le Sommer et 
Amandine Henry. Côté coach, je vais être fidèle aux couleurs que je supporte, mais 
j’apprécie vraiment l’honnêteté et le franc parlé de Rudy Garcia. Ce sont des 
valeurs que je trouve primordiales, avec en plus l’esprit d’équipe. 

POUR FINIR L’INTERVIEW…
Je vais être assez peu originale mais j’ai juste envie que la vie reprenne son cours 
pour que l’on puisse à nouveau pratiquer ce sport que l’on aime, le foot, et pouvoir 
se retrouver, échanger et travailler ensemble pour continuer à s’améliorer et 
concrétiser nos efforts par des matchs. La récompense ! 

LES MOTS DE COACH ZAZA SUR TOI
Carole est arrivée au mois d’août en se présentant comme une personne 
passionnée par le football mais très débutante. Très vite j’ai vu une joueuse très à 
l’écoute, disciplinée, persévérante et bienveillante. A son âge qui ne souhaiterait 
pas avoir sa condition physique? Qui oserait débuter un nouveau sport? Je lui tire 
mon chapeau. Au delà de la personne j’ai découvert au fil des matchs une joueuse 
qu’on a bridé sur ses premières années de football, alors l’équipe lui a fait 
comprendre que nous ne fonctionnons pas de cette manière. Certes elle ne peut 
pas jouer 90 minutes mais si chaque joueuse sur le terrain jouait ne serait-ce que 
45 minutes avec son envie, son dévouement et sa volonté alors le niveau de 
l’équipe deviendrait surement incroyable. Ne cachons pas que son point faible 
aujourd’hui c’est sa technique et sa tactique de jeu. La covid nous a empêcher de 
voir son évolution au sein du groupe mais je reste persuadée qu’elle peut avoir une 
place essentielle en tant que leader de groupe, à la condition de prendre confiance 
en elle dans ses points forts.


