
Pascale CHOQUET, Représentante du Football Féminin

Bénévole depuis 2010 dans le club de football de notre ville THIAIS, afin d'accompagner un de
mes fils puis dirigeante et membre du bureau du club. Création de la section féminine du
THIAIS FC dont je suis aujourd'hui la responsable et la directrice technique.
Membre de la commission féminine depuis 2014. Membre élu au Comité de direction du
District 2016 puis 2020.
Déléguée aux licenciées, je me bats pour développer et promouvoir le football féminin dans
les règles de l'art et ma volonté est forte afin que nous ayons de + en + de techniciennes de
foot dans notre District et en France.
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Mariée depuis 27 ans , mère de 4 garçons, 3 petits enfants
Etudes d'infirmière, DE prof de danse et aérobic (1980 et 82)
Grave accident en 1985 je me reconvertirai plusieurs fois pour
des raisons familiales. Création club de Vo Vietnam 2005
Directrice de l'association de quartier que j'ai crée depuis 2008
BMF 2015 avec la Ligue Paris Ile de France District 94
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