
25/06/2019 La Coupe du monde de foot féminin s’invite à la Clinique de la Boissière ! - C2DS

https://www.c2ds.eu/la-coupe-du-monde-de-foot-feminin-sinvite-a-la-clinique-de-la-boissiere/?print=print 1/1

La Coupe du monde de foot féminin s’invite à la
Clinique de la Boissière !

Pour la Coupe du monde, le réfectoire de cet établissement de soins de suite du
groupe Almaviva Santé est entièrement décoré et des activités sont proposées
aux patients. Allez les Bleues ! « Ce soir, c’est France-Nigeria » explique
Coralie Foisy, directrice de l’établissement et ancienne joueuse à haut niveau.
« Nous servons un Dounguouri, le plat traditionnel de nos adversaires. » Dans
le réfectoire de la Clinique de la Boissière, près de Chartres, un drapeau de la
Coupe du monde de football flotte et un tableau affichant les résultats des
Bleues est placardé sur le mur. « Nous présentons le pays contre qui la France
va jouer, sa situation politique, économique, le classement mondial de l’équipe –

Les Nigérianes sont 36e . Puis nous présentons brièvement les meilleures joueuses, et montrons quelques photos du pays. »
Pour France-Norvège, les ASH portaient un collier bleu-blanc-rouge et le cuisiner un tablier aux couleurs de la France. La
moyenne d’âge des patients est de 84 ans, mais ils s’intéressent à la Coupe du monde et commentent les résultats. « Surtout
les tables de femmes ! » note Coralie Foisy. Malheureusement les horaires de diffusion des matchs auraient trop bousculé le
fonctionnement des équipes de soin, et les matchs ne seront donc pas diffusés dans l’établissement. Les patients peuvent les
suivre dans leurs chambres. Enfant, Coralie Foisy, 30 ans de football, a joué dans les équipes masculines entre 7 et 13 ans.
« Ensuite, on me l’a interdit. J’ai dû jouer surclassée, dans la rare équipe féminine qui existait à l’époque dans mon village,
puis j’ai dû faire de la route pour trouver une équipe, avec une baisse d’intensité des entraînements. Le foot, c’est ma
passion ! » Une passion qu’elle prend la peine de faire partager à tous les patients qui séjournent dans son établissement.


