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IL Y A BIEN EU UN MATCH

Malgré la fêtes des mères,
1500 personnes se sont
massées dans les gradins de
Paul Lignon.
Les filles du RAF coachées
pour la dernière fois par Elodie
Woock semblent plutôt
jeunettes. La n° 10 Laurie
Cancé a 18 ans et semble bien
frêle face au tandem Laura
Georges Wendie Renard.
Dans le stade, même la

maman de Laurie qui et juste à côté de moi n’a d’autre espoir qu’une
défaite honorable. Elle me confie cependant craindre les décisions d’Aurélie Efe, la jeune arbitre

de la rencontre, qui n’aurait pas
de sympathie pour les
ruthénoises.
Dès l’entame de la partie, les
lyonnaises comme prévu
s’approprie le ballon mais, les
aveyronnaises réduites à la
portion congrue opposent une
bonne organisation, un courage
évident et une solidarité sans
faille. Bien sûr, les occasions
vont se multiplier, toujours pour
les filles de Patrice Lair. Mais,
par manque de réussite,
quelquefois par des mauvais

choix, toujours par la capacité des locales à se sublimer pour qu’un pied ou une tête s’interposent,
la cage gardée par l’impeccable Amélie Fabries est inviolée. Ah ! Amélie, elle va nous sortir un
grand match, intervenant avec à propos tant au sol que sur les ballons aériens, repoussant une
échéance qui semble pourtant inéluctable. Morgan Rapinoe ne réussit pas ses enchaînements.
Tour à tour, Le Sommer, Abily ou Thomis se créent des situations mais à chaque fois la capitaine
n° 4 Severine Cabec ou sa consoeur n° 5 Sophie Ginestet font don de leur corps pour anéantir au
courage ces actions. Et quand la petite Cancé nous gratifie de quelques dribbles déroutants, que
Flavie Lemaître subtilise un ballon de la tête à
Laura Georges, on se met à rêver d’un exploit
impossible. On a quand même l’impression de
voir un match de coupe de France où une
CFA2 rencontre une ligue 1. Une percée
fantastique de Thomis avant la pause semble
être la bonne mais la malheureuse trébuche sur
le ballon alors qu’elle était en position de
conclure. 0-0 à la mi-temps, c’était inespéré.
Les lyonnaises, émoussées par leur longue
saison et leur cruel échec en finale de la ligue
des champions n’ont pu pour le moment
imprimer le rythme élevé dont elles sont
capables. La jeune Amel Majri et son pied
gauche me semblent avoir émergé et elle
devrait devenir une grande joueuse.
Dans la tribune, tout le monde est satisfait. On suppute sur le possible coup de gueule de Patrice à
la mi-temps. De mon côté , je n’y crois pas. Un match n’est jamais écrit à l’avance, la victoire n’est
pas un droit divin et les filles de Lyon ont déjà beaucoup donné. Les lyonnaises sont des

Mme l’arbitre
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compétitrices, elles l’ont largement dé montré. Qui plus est, elles sont en mission permanente de
promotion du foot féminin. Elles doivent être jolies, compétitives, performantes, disponibles,
souriantes, et accessoirement réussir à la perfection un poulet au curry et une tarte tatin. C’est
peut-être les charger un peu trop en responsabilités.
A la mi-temps, le président du RAF et la présidente de la commission féminine du district de
l’Aveyron animent une séquence « promotion du foot féminin avec divers groupe de jeunes.
La seconde période où Lotta Schellin remplace Megan Rapinoe débute dans la même
configuration, sur le principe de l’attaque défense. On ne soulignera jamais assez le courage,
l’abnégation et la solidarité des filles du RAF. J’y ajoute de vraies qualités de footballeuses qui
justifient leur présence dans ce championnat de D1 féminine et une 8ème place très honorable.
Pour situer le niveau, je rappelle ici que le TFC par exemple descend en D2. Les Ruthénoises
tiendront jusqu’à l’heure de jeu en gros ce qui constitue pour elles un exploit.
C’est Eugénie Le Sommer qui va ouvrir le score à la 50ème minute d’une frappe de près sur
laquelle Fabries ne peut rien et porter son capital à 20 buts cette saison . A la 63ème minute, la
meilleure buteuse de D1, la suédoise Lotta Schellin y va de son 24ème but . A 2-0, le break est fait
et l’OL peut enfin dérouler . La suissesse Laura Dickenman, très active aux différents postes qui lui
sont confiés donnera de l’ampleur au score à la 75èmme minute, un 3-0 cruel pour ces filles au

maillot rouge qui se sont battues bec et
ongles avec leurs moyens. Mais pour
plagier une célébrité du foot, le football
féminin en France, c’est un sport qui se
joue à onze de chaque côté et à la fin c’est
L’olympique lyonnais qui gagne.

Aurélie Efe peut siffler la fin ce match de
gala, sous un tonnerre d’applaudissements
destinés à toutes les actrices de cette
partie limpide.

Après la douche, les lyonnaises
vont encore se prêter à une
longue séance de dédicace,
s’évertuant à satisfaire tous les
admirateurs et admiratrices qui se
pressent à la sortie .

Alors, chapeau Mesdames pour ce
que vous faites !

Pas facile de complimenter autant
pour une bande de présumés
machos .

L’équipe de l’OL qui a débuté la rencontre :
De g. à dr. Debout : Abily, Majri, Georges, Renard, Thomis,
Bussaglia.
Accroupies : Bompastor, Le Sommer, Peyraud-Magnin,
Dickenmann, Rapinoe.

Je remercie la maman de Laurie,
Madame Cancé et sa voisine
également maman d’une autre joueuse
dont mon cerveau en régression a
oublié le nom, pour leur précieuse
contribution à me faire découvrir
l’équipe du RAF.
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ET UN 7ème TITRE DE CHAMPIONNES DE FRANCE

Et oui ! on en oublierai presque que cette 22ème étape en Aveyron, c’est la 22ème victoire des filles
de l’OL qui engrangent les 88 points disponibles, reléguant le PSG à 10 longueurs. 132 buts pour
(6 en moyenne) – 5 contre, c’est à dire 1 but concédé tous les 4 ou 5 match. Qui dit mieux ?

Des chiffres à méditer lorsque je publierai nos statistiques à la fin de notre saison vétéran. C’est
dans le nombre de casse-croûtes que nous ferons probablement une grosse différence.

L’OL Féminin rejouera le mercredi 5 juin à Montpellier la ½ finale de la coupe de France, à sa
demande exprès (en effet, la commission ad hoc a jugé irrecevable la réserve formulée par le
MHSC) , régularisant ainsi une erreur de jugement de l’arbitre lors de la séance de tirs au but .
Beau geste fair play. Si l’OL se qualifie, il jouera la finale dès le 8 juin à Clermont Ferrand.
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CASSE CROÛTE QUAND TU NOUS TIENS !

Nous allons patienter après la fin du match pour
saluer Patrice Lair, ce qui nous semble un
minimum. Mais devant l’engouement constaté
autour des filles de l’OL, nous allons battre en
retraite et rejoindre nos véhicules.

Au moment ou nous passons devant le bus
lyonnais, nous voyons Patrice que nous saluons
à distance en lui lançant un merci de
circonstance.

Le véhicule de Joël en éclaireur, nous nous arrêtons
à la première boulangerie ouverte le dimanche où
Jean Monteil refait le plein. La fin de journée est
ensoleillée et un bivouac est anticipé après Figeac.
En effet, nous faisons étape vers 19h30 sur le
parking d’un restaurant visiblement fermé pour
engager le 4ème casse-croûte de la journée. C’est
l’occasion de finir les victuailles entamées, de
parfaire nos compétences œnologiques,
accessoirement de vider la vessie et à l’évidence
pratiquer la convivialité chère aux Copains d’Abord.

Les commentaires vont bon train. La rencontre avec Patrice Lair et sa troupe a été appréciée.
Nous rentrons en Corrèze avec le sentiment d’avoir été au bon endroit , au bon moment.

Un grand merci à Patrice et à
l’olympique lyonnais ! Les deux
peuvent compter sur les Copains
d’Abord pour enrichir le camp
déjà bien étoffé de leurs
nombreux supporters.

Une pensée aux aveyronnaises
du RAF qui ont su s’élever
à la hauteur de
l’événement.

Titi dubitatif

C’est fini pour aujourd’hui.

A bientôt pour de
nouvelles aventures !
Et bonne nuit à Nino !

Signé Lito

Comme des « lyons » en cage


