
 

 

 

Portrait : Jennifer Vaucelle en toute humilité ! 

Dans une région ou « la tchatche » est une seconde nature, Jennifer Vaucelle détonne forcément. En 

effet, celle qui entraîne aujourd’hui les U9-U11 féminines du FC Puget sur Argens possède un CV 

impressionnant qu’elle ne mentionne jamais. Et pourtant… « J’ai été internationale française en U16 

et U18 et même vice-championne d’Europe U18 en 1998 avec Sonia Bompastor, l’actuelle coach de 

l’Olympique Lyonnais » avoue-t-elle en toute humilité. Un parcours qui lui a permis de vivre des 

moments magiques dont celui de côtoyer les champions du monde masculin de 1998. « En 1999, j’ai 

intégré la section sport-étude de Clairefontaine et la proximité avec eux était facile. Cela reste mon 

plus beau souvenir » poursuit-elle. Un vécu du haut niveau qu’elle met aux services des jeunes 

pugétoises. « Le FC Puget sur Argens est un club familial qui joue vraiment la carte du foot féminin. 

C’est un bonheur d’être ici et je n’ai vraiment pas envie d’aller voir ailleurs. C’est un cocon » précise-t-

elle. Car les sollicitations sont nombreuses et régulières, ce qui n’a rien de surprenant. 

Le sport comme fil conducteur 

Véritable passionnée de football depuis l’enfance, Jennifer Vaucelle a débuté à Loudun (86) avant 

d’enchaîner aux trois cités et de connaître l’équivalent de la D2 de l’époque. Où le foot féminin n’avait 

pas l’aura qu’il a aujourd’hui. Pas de regrets toutefois. « J’avais fait un essai aux USA pour intégrer une 

université et j’avais été acceptée niveau football mais mon niveau en anglais avait été rédhibitoire. Je 

suis arrivée dans le sud en 2002 et j’ai joué à St-Raphaël, Valbonne et le Canet avant de tomber 

enceinte. J’ai repris au Puget où nous sommes montées en DH mais quand le coach Laurent Goretta a 

arrêté, j’ai fait de même. C’était la fin d’un cycle » conclut-elle. Maman de deux enfants de 11 et 14 

ans, Jennifer Vaucelle continue de vivre à 100 à l’heure avec le sport comme fil conducteur. Des raids 

humanitaires dès que possible et surtout une activité professionnelle en indépendante dans le sport 

et santé. Normal pour cette triple diplômée du brevet d'État (fitness, maître-nageur, activités pour 

tous). Une miss 100 000 volts. 
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