DH féminine - Amando MONTEIRO (Balma) : "Il faut
espérer que les subventions ne soient pas la motivation
première, des présidents des clubs dans la création de
sections féminines !"
Samedi 17 Septembre 2016

Balma n'a pas raté sa première dans l'élite régional en passant six buts à Gaillac.
Une entame que coach Armando a apprécié de la part de ses filles mais celui-ci
ne s'enflamme pas et attend que de ses dernières, l'obtention du maintien pour
cette saison. Coach passionné passé par les garçons avant de s'impliquer
fortement dans le foot féminin, cet ancien milieu de terrain très doué
techniquement revient sur l'évolution du foot féminin avec une certaine lucidité
qui fait plaisir... (par La Rédaction)
Vous attendiez vous à réussir une telle performance lors du premier match ?
Je m'attendais à un match plus compliqué car la lutte avec Gaillac l'année dernière a toujours été
difficile.
La performance vient d'un bon recrutement qui a apporté toute sa qualité à l'équipe, la rendant alors
meilleure que l'an passé. Ceci expliquant notre très bonne prestation contre Gaillac.
Quels sont les objectifs pour cette saison et une telle performance en ouverture peut elle
permettre de les revoir à la hausse ?
Notre objectif cette année est bien sûr le maintien pour notre première en DH. Cette victoire ne
remet en aucun cas en question notre objectif, qui reste le même : le maintien. Je connais ce
championnat pour l'avoir côtoyé et je reste lucide, il y a des équipes avec beaucoup plus
d'expérience qui seront plus à même de jouer le haut du tableau.
Qu'attendez vous de vos filles sur le match de dimanche face à un adversaire plus réputé et
surtout habitué à ce niveau ?
Nous allons rencontrer une équipe de Montauban qui joue à ce niveau depuis maintenant plusieurs
années donc l'expérience est de leur côté ; de plus elles sont prétendantes à la montée. Nous
tenterons de bien figurer et pour cela j'attends de mes filles de l'application et de la rigueur. Peu
importe le résultat, nous sortirons apprenant de ce match.

"La gestion de groupe reste malgré tout très difficile du fait de la
formation de clans que l'on ne voit pas chez les garçons."

Les Balmanaises version 2015/2016 ont bien entamé leur nouvelle aventure dans l'élite régionale.
Sur un plan plus personnel pourquoi avez vous décidé de vous investir dans le foot féminin ?
Il y a neuf ans j'ai décidé de prendre une année sabbatique après avoir entraîné les garçons au haut
niveau pendant quatorze ans. J'ai été contacté alors par M. Mathieu Vrillard qui était à ce moment là
entraîneur de l'équipe 1 du TFC et responsable de la section féminine. C'est par là que tout a
commencé. J'en profite pour lui rendre hommage car je pense qu'il a fait beaucoup pour le football
féminin dans la région et grâce à lui j'ai pu acquérir de l'expérience chez les féminines. Je pense
qu'un club professionnel comme le TFC est la meilleure chose pour apprendre le foot féminin. J'ai
trouvé que le football féminin était beaucoup plus attractif par rapport à la qualité technique que les
joueuses proposent. Elles sont très appliquées et très exigeantes avec elles mêmes. Cependant la
gestion de groupe reste malgré tout très difficile du fait de la formation de clans que l'on ne voit pas
chez les garçons.
Comment voyez vous son avenir dans la région maintenant que tout le monde s'y met ?
En ce qui concerne l'avenir du foot féminin, il est évident que depuis ces cinq dernières années
certains club ont eu l'obligation d'avoir des féminines. C'est pour cette raison, entre autre, que le
nombre d'équipe dans le Midi-Toulousain n'a cessé d'évoluer. Pour ma part je suis ravi que le
nombre de licenciées féminines augmente pour la bonne raison qu'il y a encore trop de garçons qui
voient d'un mauvais œil l'engouement autour de toutes ces filles. Elles ont autant le droit de jouer au
foot autant que les garçons. A l'avenir j'espère qu'elles seront davantage respectées. Il faut
également espérer que les subventions ne soient pas la motivation première, des présidents des
clubs, pour monter des sections féminines et délaisser les filles par la suite. Je ne sais pas si je
continuerais encore longtemps chez les féminines mais je continuerais à m'investir autant que je le
peux dans le projet que le président Roger Cau m'a confié. Je pense lui rendre honneur. Le meilleur
pour l'avenir du football féminin est qu'il y est encore plus de licenciées chez les petites pour
pouvoir les former et augmenter les effectifs des années futures. Cela permettrait d'avoir plus de
qualité.
Par La Rédaction

ARMANDO MONTEIRO
Né le 29 octobre 1965 à Amarante (Portugal)
Poste : milieu offensif
Parcours :
- Joueur : Sélection jeune dans le Tarn - Lacaune (DH) - Saint-Orens - Rio (Brésil) D2
- Entraîneur : Olaria (Quartier Rio Brésil) - TFC - Balma - Saint-Jean avec les garçons ; TFC Muret - Balma avec les filles
Diplôme : Initiateur 1,2 et 3 - BE1(Oral)
Profession : agent territorial de la fonction public

Après les garçons, Armando s'investit pleinement dans le foot féminin et la réussite est une nouvelle
fois au rendez-vous

