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U13 Garçons
Eric vous propose 2 

entrainements par semaine 
sur le compte facebook :

Lavaur fc coach U/13

Bonjour à toutes et tous,
Toujours confinés mais à l’écoute, nous sommes sans nouvelle de nos instances pour 
la suite de la saison, mais bien sur, nous vous informerons dès que possible. 
DU NOUVEAU au LAVAUR fc, notre section féminine se structure avec l’arrivée de 
Carine Pouchout, coordinatrice et responsable du Pôle féminin en charge de créer 
notre équipe séniors.

U13 FillesU13 Filles
Séance de mise en forme avec Elodie 

https://www.lavaurfc.fr/confinement-u13-f-on-sechauffe-au-lavaur-fc/

Mieux vivre le confinement : construire un mini Babyfoot, une vidéo pour rester en forme avec 
Elodie lors d’une séance des U13 filles, les U7 qui suivent David sur Youtube  et les U13 qui gardent 
le contact avec Eric (Liens ci-dessous). BRAVO A TOUS !

Présentation de Carine (Coordinatrice et responsable du Pole Féminin)

Consolider le travail effectué chez les jeunes avec l’encadrement en place.                                       

L’Entente et Carine ont deux priorités : Plaisir, Engagement ! Voir suite article sur Lavaurfc.fr

Présentation de Carine Pouchout (Coordinatrice et responsable du Pole Féminin)

Née en Corrèze et passionnée de foot, Carine a franchi toutes les étapes d’une carrière bien 
remplie en commençant par les détections à Tulle ou aux Girondins de Bordeaux. Sa formation se 
poursuit à Arpajon et Ussel. A 18 ans, repérée par Poitiers ‘National 2’, elle va y signer son premier 
contrat semi-professionnel . 12 ans après, en 2004, Carine part à Bastia pour un bail de 2 ans d’où 
elle ramène nombre de bon souvenirs. Enfin,  un dernier challenge se présente en 2006 avec sa 
signature à Auxerre où elle termine sa carrière de joueuse. Milieu défensif de formation, Carine a 
aujourd’hui rangé ses crampons dans l’armoire à souvenirs mais le foot reste sa passion. Quelques 
contacts avec les dirigeants de l’Entente Lavaur-Briatexte suffisent pour fixer les objectifs de sa 
nouvelle mission en tant que coordinatrice et responsable du Pôle féminin :

- Consolider le travail effectué chez les jeunes avec l’encadrement en place.                                       
- Développer un esprit d’équipe entre toutes les catégories
- Inscrire (saison 2020-2021) une équipe sénior performante et ambitieuse.
- Nouer des liens avec des partenaires proches du foot féminin.

L’Entente et Carine ont deux priorités : Plaisir, Engagement ! Voir suite article sur Lavaurfc.fr


