Zoom foot féminin
Tess est dans la place !
L’arrière latéral droit du Paris FC qui vient d’ailleurs de prolonger son contrat est la seule varoise à
évoluer en D1 Arkema. Et comme sa progression est linéaire les prochains objectifs se nomment Ligue
des Champions et équipe de France A.
Même si la dernière défaite à domicile face aux Girondins de Bordeaux (3-1) a fait mal à son équipe du
Paris FC, Tess Laplacette a réussi un début de saison convaincant. « . J’ai vraiment l’impression d’être
au bon endroit au bon moment. J’ai la confiance de la coach Sandrine Soubeyrand que j’ai connue lors
de mes sélections en Bleues chez les jeunes en U17 où nous avions atteint le stade des demi-finale
mais éliminés par l’Espagne » explique t-elle. Du coup la hyéroise formée à l’ASPTT a prolongé son
contrat jusqu’en 2023. Une belle marque de confiance d’un club ambitieux car le Paris FC lorgne
officiellement sur la 3e place synonyme de tour préliminaire de Ligue des Champions car l’OL et le PSG
sont nettement au-dessus du lot. Toutefois Tess Laplacette n’oublie pas d’où elle vient. « Si j’en suis là
aujourd’hui c’est grâce à l’ASPTT Hyéres où j’ai pu évoluer en mixité et dans un climat serein. J’étais la
petite protégée de tout le monde. C’est en partant à l’OM que j’ai eu le déclic car je n’avais que 15 ans
et je jouais en D2 avec des joueuses plus âgées que moi » poursuit-il.
Objectif : équipe de France A
La suite logique c’était donc un club solide de D1 Arkema comme le Paris FC qui semble bien parti pour
gagner son pari de finir sur le podium. « Nous n’allons rien lâcher et nous remettre au boulot pour
conserver notre 3e place jusqu’au bout » avoue Tess. Et si les coéquipières de Clara Mattéo se
qualifient pour la plus prestigieuse des coupes d’Europe alors Laplacette pourra plus facilement attirer
l’attention de la sélectionneuse Corinne Diacre. « J’ai les Bleues dans un coin de la tête car j’ai connu
toutes les sélections chez les jeunes. Cela passe par de grosses performances avec le Paris FC » conclutelle. Du haut de ses 22 ans, Tess Laplacette possède déjà un vécu appréciable à haut niveau et son
profil de contre-attaquante rappelle forcément celui des cadres de l’équipe de France comme Sakina
Karchaoui. En tout cas, Tess est sur la bonne trajectoire et même dans la place.
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