
 
 

 

Portrait  de Muriel Strilczuk de l’ombre à la lumière  

Cette passionnée de foot depuis l’enfance a longtemps souffert de ne pas pouvoir exprimer son amour 
du ballon rond. Elle s’est rattrapée depuis en formant notamment de futures excellentes joueuses à 
l’ASPTT Hyères. Retour sur un parcours atypique... 

Certaines rencontres ont l’art de vous faire franchir le pas le plus logiquement du monde. Ce fut le cas 
pour Muriel Strilczuk lorsqu’elle a croisé la route de la légende Gaby Robert. « Il voyait que je passais 
mes après-midi du mercredi au stade en attendant mon fils. Nous avons discuté et c’est lui qui m’a 
conseillé de me lancer car j’avais la fibre » explique t-elle. Une suite logique car elle a baigné dans le 
milieu du ballon rond depuis l’enfance. « Mon père était accompagnateur et mon frère joueur à l’ASPI 
Giens » poursuit-elle. Le début d’une belle aventure car du côté de son club de toujours l’ASPTT Hyères 
Muriel Strilczuk a tout connu. 

« J’ai longtemps eu honte de jouer au foot » 

Les balbutiements du foot féminin d'abord et notamment l’époque où il était difficile d’avouer sa passion. 
« Personnellement j’ai longtemps eu honte de vouloir jouer au foot. De 15 ans à 30 ans ce fut le cas. Et 
puis lorsque La Crau a ouvert sa section féminine. Je me suis lancée comme joueuse à 40 ans et j’ai 
joué jusqu’à 48 ans d’abord comme milieu relayeur puis comme défenseur central. Nous avons même 
gagné la coupe du Var à 7. C’est un regret d’avoir attendu aussi longtemps mais à l’époque ce n’était 
pas comme aujourd’hui » avoue t-elle. 

Des générations exceptionnelles à l’ASPTT Hyères 
Au rayon des satisfactions il y a le fait d’avoir contribué à l’éclosion de futures grandes joueuses comme 
Tess Laplacette (OM), Anaïs Bichon (Rodez) ou Julie Deflisque (Toulon). « J’ai eu la chance d’entraîner 
des générations exceptionnelles à l’ASPTT Hyères et grâce auxquelles nous avons eu d’excellents 
résultats. Le football est un sport formidable. J’ai essuyé des plâtres au début et aujourd’hui tout est 
plus simple. Lyon,le PSG ou l’équipe de France ont fait évoluer les mentalités. Tout n’est pas encore 
parfait notamment concernant les petites divisions alors j’espère que la prochaine coupe du Monde en 
France permettra de faire encore avancer la cause du foot féminin » conclut-elle. Une réussite qui est 
aussi la sienne... 
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