Le maire de Montpellier, félicitant les deux Audoises : Laurence Saviana et Chloé Marty.

Issues du monde rural, Chloé Marty, fille de céréaliers installés à Montmaur, petit village du Lauragais de 314
âmes, et Laurence Saviana, la benjamine d'une famille de viticulteurs de Villedubert, aux portes de
Carcassonne, guère plus peuplée avec 343 habitants, sont toutes deux de réels espoirs du football féminin
français.
Ce dernier dimanche de mai, à Marignane, elles ont fait parler la poudre au sein de l'équipe des U19 du
Montpellier Hérault Sport Club, avec trois des quatre réalisations ayant permis au club héraultais de remporter
le titre de champion de France Élite 4 à 2, face aux ultra-favorites du PSG, tenantes du titre depuis deux
saisons. Pour Chloé, deux buts, dont l'un sur une passe de Laurence, et pour Laurence le quatrième but, sur
une reprise de volée en pleine lucarne.
Le maire de Montpellier Philippe Saurel, qui a reçu l'équipe et le staff vendredi dans son hôtel de ville, ne s'y
est pas trompé en félicitant tout particulièrement les deux Audoises, promises à un bel avenir.

Recrutées en seconde
17 ans et demi pour l'une, tout juste 18 ans pour l'autre, Chloé et Laurence ne se quittent plus depuis leur
entrée en 5e au collège des Fontanilles à Castelnaudary, en sport études. Elles ont commencé le football à 45 ans. Chloé a suivi les traces de sa grande sœur Laura, en faisant ses premières armes dans le club de
Labastide-d'Anjou, alors que Laurence a étrenné ses premiers crampons dans son village, puis au Trèbes
Football-Club, entraîné par un certain Éric Ménassi, aujourd'hui maire de la localité. Repérées par les instances
dirigeantes, les jeunes filles ont été recrutées au MHSC lors de leur année de seconde. Dans le même temps,
Chloé poursuivait ses études dans le cadre du pôle espoir de Blagnac, au lycée Saint-Exupéry, alors que
Laurence intégrait le pôle France, à l'INSEP de Paris-Vincennes. Si de fait elles ne se retrouvaient qu'à
l'occasion des matchs du MHSC, l'an prochain, sous condition d'avoir leur Bac en poche, les deux copines
seront voisines dans des appartements à Port Marianne. Chloé entamera des études de STAPS, tandis que
Laurence poursuivra un BTS de management commercial dans la préfecture héraultaise.

Avec les professionnels
De petits gabarits, dotées d'un beau bagage technique, rapides, volontaires, ces deux championnes en herbe
aspirent pourtant à embrasser une carrière professionnelle dans les rangs du club de Montpellier. «Nous nous
entrainons parfois avec les seniors qui font partie du gratin du football féminin français avec l'OL et le PSG»,
se réjouissent-elles. Elles espèrent gravir la dernière marche en portant haut et fort les couleurs audoises au
sommet du ballon rond hexagonal.
Les vacances seront de courte durée : après les épreuves du Bac, la reprise est déjà programmée au 16 juillet
prochain. Tous nos vœux de réussite les accompagnent.

