
Bonjour Ceylin, peux-tu te présenter et nous retranscrire ton parcours de joueuse depuis tes débuts ? 

Bonjour, je m’appelle Ceylin YILMAZ, j’ai 15 ans et j’évolue au poste de gardienne de but depuis mes 7ans à l’AS 

Montréal-la Cluse où je joue en mixité. J’ai commencé le foot car mon père y est attaché et que cela a toujours fait 

partie de mon quotidien, que ce soit à la maison ou à l’école. Aujourd’hui je suis en classe de 3ème au collège 

Théodore Rosset de Montréal-la Cluse, dans la section sportive football depuis mon entrée en 6ème. Cela signifie que j’ai 

2 entrainements de foot le mardi de 15h à 17h et le vendredi de 16h à 17h en plus des séances avec mon club. Ces 

horaires sont adaptés et me permettent de progresser plus rapidement. 

Comment s’est déroulée ta saison 2021-2022 après deux saisons compliquées marquées par le CoViD ? 

Ma saison 2021-2022 s’est très bien déroulée. En effet même si les 2 saisons précédentes n’ont pas été simples à gérer, 

j’ai su m’entrainer à la maison pour garder ma condition physique et vite reprendre le rythme, et donc enchaîner sur 

une bonne saison. 

Concernant ton entrée au Pôle Espoir Féminin à la rentrée prochaine, quelles ont été tes motivations sur le plan 

scolaire et sportif ? 

Intégrer un pôle est une chose, s’en donner les moyens en est une autre. Tout d’abord, il faut être prête à ne plus autant 

voir sa famille, ses amis, sa maison. Personnellement ce qui m’a motivé a été de savoir que je serai bien encadrée, que 

j’aurai tout le matériel à disposition pour m’améliorer et progresser de jour en jour. Scolairement je suis restée sérieuse 

et travailleuse au collège et j’en ferai de même l’année prochaine 

Que te conseillerais-tu pour la saison 2022-2023 ? 

J’aimerais apporter une énorme aide à mon équipe et partager tout ce que je vais apprendre au pôle. Je ne veux surtout 

pas me mettre la pression. Pour cela j’essaierai juste de rester moi-même, d’être persévérante et de faire tout mon 

possible pour atteindre les différents objectifs. 

Un petit mot pour les futures joueuses sélectionnées dans les équipes départementales ainsi que pour l’ensemble 

des pratiquantes ? 

  

Sans l’équipe du District de l’Ain je n’aurai pas pu intégrer le Pôle Espoir ou avoir des supers occasions comme le stage 

à Clairefontaine que j’ai effectuée sur 4 jours. Alors ne négligez pas vos équipes départementales et ne vous négligez 

pas vous-même. Nous sommes toutes capables d’effectuer d’énormes performances, ne lâchez jamais ce qui vous rend 

heureuse. Le football féminin est en pleine croissance alors croyez en vous et entourez- vous de bonnes personnes, car 

pour ma part mes coachs m’ont toujours soutenue et m’ont mise en confiance, ce qui m’a permis de croire en moi ! 

  


