
Trois Montpelliéraines 
avec les Bleues

Corinne Diacre, la sélectionneuse de 
l’équipe de France de football, a rendu 
publique le 2 mai dernier la liste des 
joueuses qui vont participer à la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA, France 2019TM. 
Parmi les vingt-trois heureuses élues, on 
retrouve, sans surprise, les trois joueuses 
du MHSC qui étaient dans le groupe France 
ces derniers mois. Il s’agit des défenseuses 

Marion Torrent et Sakina Karchaoui et 
de l’attaquante Valérie Gauvin. Sakina 
Karchaoui et Valérie Gauvin ont 23 ans, 
Marion Torrent en a 27 mais elles ont pour 
point commun de participer à leur première 
Coupe du Monde. Elles auront l’immense 
plaisir de vivre cela en France alors même 
que leur ville de club et de cœur accueille 
la compétition.

Valérie Gauvin
Née à Sainte-Clotilde (La Réunion).
23 ans – 1,73 m
Attaquante
Joue au MHSC depuis 2014.
17 sélections avec les Bleues 
depuis le 23 octobre 2015 
(France-Pays-Bas 1/2).

Marion Torrent 
Née à Châlons-en-Champagne
27 ans – 1,64 m
Arrière droit
Joue au MHSC depuis 2007.
20 sélections avec les Bleues 
depuis le 16 septembre 2017 
(France-Chili 1/0).

Sakina Karchaoui
Née à Salon-de-Provence
23 ans – 1,60 m
Arrière gauche
Joue au MHSC depuis 2014.
23 sélections avec les Bleues 
depuis le 11 avril 2016 
(France-Ukraine 4/0).

2 QUESTIONS À...

Quel est votre regard de technicien sur 
les trois joueuses retenues ?
Marion a su s’imposer sur le couloir droit 
mais c’est quelqu’un qui peut dépanner à 
tous les postes. Elle est capable de jouer en 
défense centrale dans une défense à trois 
ou milieu défensif. C’est une fille qui est très 
généreuse et ne lâche rien de la première 
à la dernière minute. Vraie leader, elle est 
aujourd’hui capitaine à Montpellier. Sakina 
est explosive. Je ne compare pas avec le 
jeu des garçons mais elle se rapproche 
de Jérôme Roussillon, l’ancien arrière 
gauche du MHSC (il évolue aujourd’hui en 
Allemagne). Elle a une faculté pour éliminer 
l’adversaire et une accélération que des 
garçons n’ont pas. Valérie a été un peu à 
la dure quand elle est arrivée car il y avait de 
la concurrence. Mais, elle s’est accrochée. 
C’est une chasseuse de buts. Elle est agile 
et très efficace. Son gabarit est précieux 
et elle a beaucoup progressé dans le jeu.

Est-ce que le football féminin réduit 
l’écart avec les hommes ? 
C’est toujours délicat de comparer. Au 
football, l’homme va être plus physique, 
pour faire parler sa puissance, la femme va 
être plus féline pour jouer davantage sur 
l’évitement. Mais, je suis persuadé, même si 
cela prendra de nombreuses années encore, 
que le football féminin arrivera un jour là où 
en est le football masculin aujourd’hui. Et si 
cette Coupe du Monde Féminine permet 
d’avoir à la rentrée plus de monde encore 
qui s’intéresse à la D1 chez les filles, ce sera 
déjà une excellente chose.

HUITIÈME DE FINALE
MARDI 25 JUIN À 18H

LUNDI 10 JUIN À 21H

JEUDI 20 JUIN À 18H

VS

JEUDI 13 JUIN À 18H

VS

LUNDI 17 JUIN À 18H

VS

VS

MATCHS DU PREMIER TOUR

La Coupe du Monde 
à Montpellier

Cette fois, nous y sommes ! Depuis le 10 juin, Montpellier est ville hôte de la 
compétition et accueille 5 matchs au stade de la Mosson. Lors de ce rendez-vous 
international, les Montpelliéraines sont à l’honneur avec trois joueuses du MHSC en 
bleu ! La fête sportive promet d’être belle et il est encore possible d’acheter des places.

JEAN-LOUIS SAEZ, 
entraîneur de l’équipe 
féminine du MHSC 

©
 M

H
SC

©
 A

rc
hi

ve
s 

FF
F

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°50 // JUIN 2019
 18 19

en action

sur fr.fifa.com

SPÉCIALE
COUPE DU MONDE 

FÉMININE DE LA FIFA 
FRANCE 2019 TM

ACHETEZ VOS BILLETS DÈS 9 EUROS



PHILIPPE SAUREL, 
président de Montpellier 
Méditerranée Métropole, 
maire de la Ville  
de Montpellier

Le Dialogue 5+5, cohésion et aménagement des territoires, accueilli à Montpellier,  
a été une grande première du fait de son ouverture aux collectivités territoriales.
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 Les villes sont les lieux 
de foisonnement des idées 

et des projets. 

Pourquoi Montpellier a-t-elle accueilli deux 
forums sur la Méditerranée ?
Montpellier est une ville méditerranéenne. 
Elle est née au Moyen Âge, mais elle est 
aujourd’hui composée de 20 % de natifs et 
de près de 80 % de personnes originaires 
du bassin méditerranéen. Recevoir à 
Montpellier, à quelques jours d’intervalle, 
le Dialogue 5+5 sur la cohésion et 
l’aménagement des territoires puis le 
Forum Culture, Médias et Tourisme de la 
Méditerranée est une reconnaissance très 
importante pour la Ville et la Métropole de 
Montpellier. Cela indique clairement que 
nous avons pris une place prépondérante 
et active dans les échanges en cours sur 
la Méditerranée. Espagne, France, Italie, 

Malte et Portugal, mais aussi Algérie, 
Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie ont 
eu rendez-vous à Montpellier ! À travers 
ces deux forums, la Ville et la Métropole 
ont pleinement participé aux échanges 
préparatoires au Sommet des Deux 
Rives, cet te rencontre diplomatique 
internationale qui aura lieu les 23 et 24 juin 
à Marseille.

Est-ce une nouvelle approche dans la 
façon de parler de la Méditerranée ?
Tout à fait et les deux forums l’ont 
clairement démontré. Les attentes sont 
assez semblables au Nord et au Sud, même 
si le Sud les exprime avec plus d’insistance. 
Elles portent sur la jeunesse, les mobilités, 
le climat, l’économie, le digital... Cela 
rejoint le constat que je formule depuis 
plusieurs mois. Aujourd’hui, les villes et les 
métropoles discutent plus facilement entre 
elles sur ces thématiques que les États. 
Marseille va accueillir le sommet des Deux 
Rives de la Méditerranée, mais il se prépare 
très en amont. Les discussions se déroulent 
à l’échelle des villes méditerranéennes et 
cela fonctionne parfaitement car elles 

parlent la même langue. Elles deviennent 
désormais les lieux de foisonnement des 
idées et des projets. Les échanges sont 
fructueux et les villes et métropoles ont 
envie de se prendre en main pour avancer 
car elles portent une nouvelle dynamique.

Durant les forums, vous avez parlé de 
diplomatie populaire. De quoi s’agit-il ?
La diplomatie officielle s’inscrit très souvent 
dans un cadre protocolaire contraint et elle 
répond à des obligations bien déterminées. 
La diplomatie populaire, c’est autre chose. 
C’est celle qui rassemble la société civile, 
les villes et les communes, celle où l’on 
s’enrichit de nos différences parce que 
la médiation doit se faire sur la base de 
rencontres. Et c’est à partir de là que vont 
naître des projets au service des peuples.

La Ville et la Métropole de Montpellier sont au cœur des échanges sur la Méditerranée. Le 25 avril, l’hôtel de Ville de Montpellier a accueilli  
la Journée des autorités locales de la Méditerranée de l’Ouest du Dialogue 5+5, cohésion et aménagement des territoires. Cette rencontre  

a rassemblé des représentants de cinq pays du Nord et cinq autres du Sud de la Méditerranée. Puis les 2 et 3 mai, le Forum Culture, Médias et 
Tourisme a réuni près de 200 acteurs de la société civile. Retour sur ces deux évènements avec Philippe Saurel et des acteurs clés de ces échanges.

« Les villes parlent  
la même langue »

MÉDITERRANÉE

Mohand Laenser 
Président du conseil régional de la région de Fès-Meknès (Maroc)  
et ancien ministre

« Je tenais à être présent à Montpellier car la thématique de la 
Méditerranée et ce qui peut être fait par les pays du Nord et du Sud 
m’intéressent. Mais surtout parce que la particularité de cette journée du 
Dialogue 5+5 était l’ouverture aux collectivités territoriales. Le fait que 
cette réunion se tienne à Montpellier, qui est par excellence une ville amie 
et méditerranéenne, a été un autre motif de motivation. Aujourd’hui, il 
faudrait que l’on dépasse le stade des bonnes intentions pour réussir cet 
espace méditerranéen dont nous rêvons tous. Nous devons déboucher 
sur des actions concrètes. Dans le domaine de la coopération ou de la 
confrontation des expériences, nous avons beaucoup à partager. Il faut 
qu’en haut-lieu, on aide les collectivités locales en termes de stratégie 
opérationnelle et d’utilisation de financements. »

Élisabeth  
Guigou, 
présidente de 
la fondation 
Anne Lindh 
pour le dialogue 
des cultures en 
Méditerranée et 
ancienne ministre

Agnès Rampal 
Conseillère communautaire à la Métropole Nice-Côte d’Azur

« Ce Dialogue 5+5 intégrant les collectivités locales était une première 
et ce fut une initiative remarquable. Qui, en effet, est mieux placé que 
les collectivités territoriales pour ressentir au plus près les aspirations 
de nos concitoyens ? Durant les ateliers, nous avons bien vu cette 
volonté exprimée par plusieurs représentants des villes du Nord 
et du Sud de travailler plus étroitement ensemble. Que ce soit au 
niveau du développement économique, de l’emploi ou de la jeunesse, 
nous avons des problématiques et des difficultés communes. Et c’est 
ensemble que nous pourrons y remédier. La coopération à l’échelle 
méditerranéenne est un outil formidable. Nous devons lui donner 
plus de facilités dans le financement et la réalisation des projets. Il 
est évident qu’à l’avenir, les collectivités doivent être associées dès le 
départ à la réflexion globale. »

Ouided Bouchamaoui 
Femme d’affaires tunisienne, prix Nobel de la Paix en 2015 et présidente du 
comité de pilotage de la consultation civile de la société méditerranéenne

« D’un forum à l’autre, je trouve cette expérience exceptionnelle et 
enrichissante. Venue de la société civile, j’ai eu le plaisir de parler avec 
des syndicats, des jeunes, des associations, des moins jeunes… Des 
gens qui savent faire preuve de patience mais qui ont en commun cet 
amour de la Méditerranée car nous sommes une force collective pour le 
Sommet des Deux Rives. Cette proposition du président Macron faite 
à Tunis était destinée à faire émerger des projets nouveaux et à faire 
évoluer les mentalités. Nous allons sauvegarder toutes les propositions 
et en tirer le meilleur dans une synthèse que nous remettrons à 
Marseille aux dix chefs d’État. Je crois que ces forums ont donné lieu 
à quelque chose de nouveau. C’est la maturité et l’engagement de 
la société civile. »

« J’ai retenu trois propositions principales de 
ces deux journées de travail particulièrement 
riches à Montpellier. La première est le 
besoin exprimé à plusieurs reprises d’un 
lien nécessaire entre les deux rives de la 
Méditerranée. Il passe par une plateforme 
pour faciliter les échanges et briser l’isolement. 
Mais pour unifier tout cela, il faut l’incarner par 
quelque chose de physique. Aussi, je trouve 
formidable cette idée d’un bateau qui irait 
d’une ville à l’autre en Méditerranée et sur 
lequel on travaillerait sur les thématiques de la 
culture, des mobilités ou des médias. Ensuite, 
je pense qu’il faut créer un programme 
« Erasmus Averroès » entièrement dévolu aux 
associations et aux porteurs de projet. Mais 
notre défi principal reste de promouvoir un 
regard positif sur notre Méditerranée. »
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CALENDRIER
•  DÉBUT 2018 : annonce 

à Tunis par le président 
Emmanuel Macron d’un Sommet des 
Deux Rives de la Méditerranée en 
2019 construit sur la base du Dialogue 
5+5 existant avec une forte contribution 
des sociétés civiles.

•  27-29 AOÛT 2018 : conférence des 
ambassadeurs et des ambassadrices à Paris.

•  AVRIL ET MAI 2019 : cinq forums 
thématiques préparatoires à Alger, La 
Valette, Rabat, Palerme et Montpellier 
(Dialogue 5+5 et forum culture, médias, 
tourisme).

•  11 ET 12 JUIN 2019 : Assemblée 
des Cent, forum de Tunis (réunion  
de synthèse à cent).

•  23 ET 24 JUIN 2019 : Sommet des 
Deux Rives, forum de la Méditerranée,  
à Marseille.
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