
 

  

Laurence Ravel de retour de Clairefontaine 
  
Chaque année la Fédération Française de Football invite des jeunes licenciés (moins de 5 ans) à Clairefontaine, le temple 
du football hexagonal. La Toulonnaise Laurence Ravel a eu cette chance et est revenue des étoiles dans les yeux. 
  
Pourtant Laurence Ravel a hésité avant d’accepter car le week-end des 5 et 6 Novembre était aussi celui du derby en 
R1 face à Toulon Elite Futsal. Signe d’une implication totale au sein du SC Toulon. Mais avec le recul, celle qui gère 
l’aspect logistique en Azur et Or n’a pas de regrets.  
« J’ai vécu 48 heures à 100 à l’heure car l’organisation a été exceptionnelle. Nous avons eu la chance de visiter une 
partie de Clairefontaine et notamment du château où résident les sélectionnés. Nous avons découvert le finger foot, 
disputé une partie de babyfoot géant ainsi qu’un match de foot en marchant » explique-t-elle. Des moments forcément 
uniques qui vont rester graver un bon moment. 
  
A la rencontre de Corinne Diacre 
  
« La soirée de Samedi a été mémorable 
avec un repas gastronomique et la 
présence d’un DJ. L’ambiance était 
fabuleuse. Franchement nous nous 
sommes régalés » poursuit-elle. Avec en 
prime la rencontre de Corinne Diacre, la 
sélectionneuse de l’équipe de France 
féminine. Là encore un souvenir 
marquant.  
« Nous avons découvert quelqu’un qui est 
à l’opposé de l’image qu’elle renvoie dans 
les médias. Elle a été disponible, simple et 
avenante. Nous avons pu discuter du foot 
féminin et de son parcours. Elle nous a 
confirmé que les rôles d’entraîneur et de 
sélectionneur n’avaient rien à voir » 
conclut-elle.  
Les lauréats ont pu évoquer le rôle du 
bénévole dans les clubs et échanger sur 
les choses à améliorer en priorité. En clair 
un Wee-end exceptionnel pour une 
Laurence Ravel qui espère récidiver lors 
de la finale de la coupe de France où des 
bénévoles sont de nouveau invités...  
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