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BENEVOLE DU MOIS – OCTOBRE 2021 : Lucia FAGLIN

« Avant je détestais le football. Même quand mon fils a pris sa
première licence ce n’était pas ma tasse de thé. Cela est venu au fur et à mesure de
voir mes enfants jouer », raconte Lucia Faglain. En quelques années cette novice du
ballon rond va devenir une dirigeante impliquée et passionnée.
En emmenant régulièrement son premier garçon, licencié à l’US Corbeny, aux
entrainements et aux matchs, la maman, au contact des parents et de l’entraineur de
l’époque, va commencer à s’intéresser au club. « Mais j’ai vraiment apprécié le football
quand mon second fils Nael a débuté. J’ai alors commencé à donner un coup de mains
quand il y avait besoin, à la buvette et un peu plus au fil des années. Mes jumelles se
sont mises ensuite au foot aussi. J’appréciais l’ambiance familiale du club. » La
bénévole va s'investir encore davantage, allant jusqu’à encadrer une équipe de jeunes.
« J’ai entrainé l’équipe de mon fils, pendant 4 ans, de U10 jusqu’en U13 à Corbeny. Il
n’y avait plus d’entraineur. Les enfants jouaient ensemble depuis plusieurs années et
prenaient plaisir à se retrouver, je ne voulais pas que le groupe soit dissout. Je faisais
l’entrainement et je dirigeais l’équipe le samedi. N’ayant pas eu de formation cela a été
un peu compliqué au début mais les autres coachs du club m’ont apporté de l’aide et
des conseils. Je prenais beaucoup de plaisir. »
L’an dernier, plusieurs mamans de jeunes ont décidé de créer une équipe féminine à 8
à l’US du chemin des Dames, fusion des clubs de football de Beaurieux, Bourg et
Comin et Corbeny. Sollicitée pour devenir leur coach, Lucia accepte et prend en charge
la partie féminine du club. « Nous avons 16 joueuses, elles débutent dans le football, il
faut tout leur apprendre. Et cela reste des mamans, quand elles travaillent ou qu’il y a
un enfant malade c’est compliqué d’avoir tout l’effectif. C’est diffèrent des jeunes car
les enfants me connaissaient depuis tout petit, c’était plus facile au niveau de
l’investissement et du respect. »
Lucia Faglain occupe aussi la fonction de secrétaire adjoint et de référente COVID. Elle
s’épanouit maintenant pleinement dans le football, « j’espère continuer encore
longtemps. Je resterais dans le foot, dans le club, avec ou sans enfant, j’en ai besoin,
c’est important. »
Lucia Faglain sera récompensée lors de la soirée des bénévoles 2022.
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