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INTERVIEW DE LEA RUBIO, INTERNATIONALE FRANCAISE 

 

« Le plus important reste le plaisir de jouer » 

 

Née à Avignon, l’internationale française, championne d’Europe U19 en 2010, a débuté le football 

dans le Vaucluse où elle a même évolué en deuxième division avec Monteux. Aujourd’hui institutrice, 

elle revient sur ses premières années dans les clubs vauclusiens, et raconte l’importance de celles-ci 

sur sa carrière, ainsi que les personnes et les valeurs qui l’ont accompagnée tout au long de son 

parcours. 

 

Bonjour Léa, peux-tu nous présenter en quelques mots ton parcours au sein des clubs du District 

Grand Vaucluse ? 

L.R : J’ai commencé à l’ASPTT Avignon quand j’avais 6/7 ans avec deux supers entraîneurs : Michel et 

Marcel et exclusivement des garçons la première année. Après 3 ans, je suis parti à la MJC Avignon à 

nouveau pour trois saisons, puis au Pontet, toujours avec les garçons et jusqu’en 13 Ligue. Nous 

sommes ensuite montés en 14 ans Fédéraux mais je ne pouvais plus évoluer avec les garçons. Enfin, 

je suis parti à Monteux, un club entièrement féminin et avec qui j’ai découvert la deuxième division.   

Qu’est ce qui t’a poussé à commencer le football ? 

L.R. : C’était une vraie volonté ! Je jouais souvent au foot avec ma famille dans mon jardin. Un jour, 

quand je suis rentré de l’école, j’ai dit à mes parents que je voulais faire du foot. Ils ont tout de suite 

accepté et m’ont mis dans le club le plus proche de chez moi. Je ne connaissais personne 

puisqu’aucun de mes camarades, amis ne jouait dans ce club mais c’est comme cela que j’ai 

commencé. Ma seule envie était de m’amuser, de me défouler. 

Si aujourd’hui le football féminin a connu une belle évolution, la situation n’était pas la même aux 

débuts des années 2000 ?  



L.R. : Oui, c’était beaucoup moins développé mais on avait la chance, au niveau du District et de la 

Ligue, d’avoir de nombreux rassemblements, souvent à Monteux ou à Sainte-Tule qui permettaient 

de rassembler les meilleures filles du coin. On restait souvent une semaine pendant les vacances et 

on réalisait des petits tests (jonglerie, vitesse). On recontrait également des équipes d’autres ligues, 

des équipes de garçons aussi. On garde vraiment de grands souvenirs de ces stages là. Ca crée une 

certaine cohésion. Je me souviens qu’on avait terminé finalistes de la Coupe de France des ligues. 

Tout ce travail du District et de la Ligue pour nous rassembler était important, nous avions la chance 

d’avoir des éducateurs de haut niveau comme Véronique Bernard et Pascal Bouillon. 

 

«  Plus globalement, toutes ces personnes (éducateurs, clubs, proches, staff 

médical) nous apportent quelque chose pour nous construire en tant que 

personne et en tant que sportif » 

 

Aujourd’hui, pourrais-tu dégager un ou plusieurs clubs ou des moments qui t’ont marqué et que tu 

souhaitais mettre en avant ? 

L.R. : Il me semble impossible de citer un seul club, plein d’exemples me viennent en tête. Dans 

chaque club c’était différent puisque j’avais un statut différent. Dans les clubs de garçons, pour mes 

coéquipiers, j’étais un joueur à part entière alors que pour les adversaires j’étais une fille et on se 

moquait souvent de moi. Je me sentais très souvent protégée par mon équipe. Il me vient en tête 

différents matchs où on s’était moqué de moi et où mes coéquipiers m’ont toujours soutenu. Ce sont 

des souvenirs qui marquent car on se sent intégrée, protégée et à sa place. Quand je suis arrivée 

chez les filles, à 14 ans, c’était un autre statut, je jouais avec des filles qui en avaient 25 ou 30. Là 

aussi, lors d’un déplacement, je me souviens que deux joueuses adversaires plus expérimentées 

voulaient me découper après un geste technique et là une coéquipière avait répondu que j’aurais pu 

être leur fille. Ce sont des souvenirs qui vous marquent. Après, il y a aussi les victoires ! 

Certaines t’ont marqué ? 

L.R. : Je garde un grand souvenir. En 13 ans, nous avons gagné le championnat de France District avec 

Véronique Bernard justement, Marie-Christine Laurençon. Je me souviens que nous étions partis en 

bus à Nevers. On était une petite équipe et c’est la solidarité et la cohésion  mises en place par les 

éducateurs, notamment avec un stage réalisé avant de partir, qui nous avait permis d’être dans les 

meilleures conditions. Cette victoire m’a beaucoup marqué et nous a fait grandir. 

Toutes les choses que tu as pu apprendre en débutant chez les jeunes, au niveau amateur, t’ont 

elles aidées au niveau professionnel ? 

L.R. : C’est certain ! Dans de nombreux domaines. Que ce soit avec Véronique et Marie-Christine ou 

dans l’ensemble des clubs, toutes les valeurs, l’exigence qui était mise en place m’ont servi. Par 

exemple, j’ai pu retranscrire les exigences liées à l’hygiène de vie, la nutrition au niveau professionnel 

ce qui est un gros plus pour la récupération. Après en termes de valeurs, j’ai beaucoup appris au sein 

des clubs : solidarité, respect, exigence… Etre exigent avec soit même, cela fait partie des valeurs 

d’un sportif de haut niveau.  

De plus, ce sont les bénévoles qui dirigent les clubs. L’aspect familial des clubs est unique, et 

finalement totalement différent du très haut niveau ?  



L.R. : Eaxctement, c’est cela qui m’a manqué au haut niveau. C’est cet esprit de famille que j’ai pu 

connaître à l’ASPTT, à la MJC, au Pontet et à Monteux. C’est aussi pour cela que j’ai arrêté. Le plus 

important reste le plaisir de jouer. Quand j’ai perdu cet amusement, je me suis posé la question 

d’arrêter ou non. J’ai pu retrouver cet esprit là avec les équipes de France où on se bat pour le pays. 

En plus, nous étions une bande de copines qui allaient jouer au foot. Nous avons passé trois superbes 

années ensemble à Clairefontaine. C’est important de ne pas perdre le plaisir de jouer 

Tu as été championne d’Europe U19 avec les sélections de jeunes, et tu as disputé un match (pour 

1 but) avec l’équipe A ? Est-ce une fierté d’avoir pu porté le maillot de l’Equipe de France, par 

rapport à ton parcours ? 

L.R. : Oui, c’était une grande fierté à la fois pour moi et pour ma famille. Surtout, j’étais très fière de 

montrer que tous les gens qui m’avaient aidé sur mon parcours que ce soient les entraîneurs, les 

joueurs/joueuses, ma famille… n’ont pas fait d’efforts vains. Ce n’était pas inutile et tous ont 

contribué à cette issue, cette sélection. 

 

« Le rapport avec un entraîneur est différent de celui qu’un enfant peut avoir 

avec son maître ou sa maitresse. L’enfant nous respecte aussi parce qu’on 

pratique sa passion.» 

 

C’est toute une équipe qui est derrière toi au quotidien ? 

L.R. : Tout à fait ! Le soutien qu’on a, au quotidien de la famille, du staff médical est important. Je 

voulais souligner l’importance du staff médical dont on ne parle pas assez pour moi. Toutes ces 

personnes font le maximum quand tu n’es pas bien, au quotidien pour nous remettre debout, pour 

qu’on soit en forme. Par exemple quand on a été champion olympique universitaire, j’avais une 

blessure aux ischios et il y a toute une équipe de kinés et médecins qui ont tout fait pour que je 

puisse jouer. C’est un travail de l’ombre mais vraiment essentiel. Plus globalement, tous nous 

apportent quelque chose pour nous construire en tant que personne et en tant que sportif, même 

les personnes que je n’ai pas appréciées. 

Dans ton parcours, certains éducateurs/dirigeants t’ont-ils particulièrement marqué ? 

L.R. : Il y en a tellement ! Toutes les personnes que j’ai croisées au sein de mon parcours m’ont 

apporté quelque chose. C’est un réel crève cœur de n’en choisir qu’une pour un futur entretien, 

vraiment. J’aimerai citer quelques noms mais je suis déjà persuadée que je vais en oublier. D’abord 

Michel et Marcel qui étaient mes premiers coachs à l’ASPTT. Ce sont eux qui m’ont donné la passion 

et qui m’ont toujours suivi. Je pense aussi à Bruno Bini, Jean-Christophe Gleyze avec la MJC, Jean-

François M’Sa et Patrice Bêche du Pontet et donc Véronique Bernard qui me connaît depuis que j’ai 8 

ans. 

Ils t’ont tous apporté des compétences, des connaissances et des valeurs qui t’ont aidé par la 

suite ? 

L.R. : Bien sûr et chacun à leur échelle. D’ailleurs conçernant Bruno Bini, un jour il était venu nous 

voir pour un stage avec la Ligue. Etant désintéressée par le football en dehors de sa pratique, je ne le 

connaissais pas. Je lui serre la main et le regarde dans les yeux. Je m’en souviens qu’il avait remarqué 

que j’étais la seule personne à l’avoir regardé dans les yeux. J’ai été très honoré car je me suis dit que 



tout ce que m’avait dit mes parents était très important. Au final, cette politesse m’a servi, ça a pu 

peut être me démarquer des autres à ce moment là. Aujourd’hui en tant que mère et professeure 

des écoles, selon moi, le respect prime sur tout. C’est le plus important. J’essaye d’inculquer ces 

valeurs là au quotidien. Ce sont ces valeurs là qui donnent beaucoup, qui peuvent changer une vie. 

Une phrase que je retiens également prononcée par Christophe Parra de Marseille : « lorsqu’on 

rencontre quelqu’un, il faudrait le saluer, en prendre soin, le respecter comme si c’était une 

personne qui allait changer notre vie ». Bien sûr, sans avoir d’intérêt derrière. Il faut respecter 

chaque personne car chacune mérite d’être respectée.  

Et le sport est un bel outil pour communiquer ces valeurs  

L.R. : Oui et c’est vrai que dans les clubs où je suis passée, ces valeurs là étaient présentes. 

Personnellement, j’ai également été coach et je suis aujourd’hui enseignante. Le rapport avec un 

entraîneur est différent de celui qu’un enfant peut avoir avec son maître ou sa maitresse. L’enfant 

nous respecte aussi parce qu’on pratique leur passion. Il faut que les éducateurs se rendent compte 

qu’ils ont également ce pouvoir là de faire passer certains messages que d’autres ne peuvent pas 

passer. Tous les entraîneurs que j’ai pu avoir au niveau du District étaient irréprochables là-dessus, 

sur les valeurs qu’ils nous communiquaient. Quand on est enfant, on a beau dire des choses, si nous-

même, on n’applique pas les valeurs qu’on prône alors ça n’avance pas. Il faut être exemplaire. 

ENCORE UN GRAND MERCI A LEA RUBIO POUR DISPONIBILITE, SA BIENVEILLANCE ET POUR SA 

RECONNAISSANCE ENVERS LES DIFFERENTS CLUBS ET EDUCATEURS QU’ELLE A PU RENCONTRER AU 

NIVEAU DU DISTRICT. 


