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Blessée à un genou, la capitaine de
l’équipe de France Wendie Renard ne
participera pas à la tournée améri-
caine de l’équipe de France féminine
de football, programmée en mars,
contrairement à Amandine Henry ,
(notre photo) qui fait son retour dans
un groupe tricolore au fort accent
ch’ti !
Dans quelques semaines, l’équipe de
France défiera les États-Unis (no1 du
classement Fifa), champions olym-
piques et du monde, l’Allemagne
(no2), championne d’Europe, et l’An-
gleterre (no5), troisième de la Coupe
du Monde 2015, du 3 au 9 mars, lors
d’une tournée qui l’emmènera en Flo-
ride et dans le Tennessee.
Si l’absence de Wendy Renard est un
coup dur, les Bleues pourront en re-
vanche compter sur la Nordiste Aman-
dine Henry, qui fait son retour dans le
groupe, de même que la gardienne
Méline Gérard. Les deux joueuses
avaient manqué le précédent rendez-
vous, un amical remporté contre la
Norvège (1-0) fin janvier, respective-
ment pour une blessure au mollet et
après une opération de l’appendicite.
Dans le groupe tricolore, trois autres
joueuses de la région ont été retenues.
L’arrière Sabrina Delannoy (Paris SG),
la milieu de terrain Kheira Hamraoui
(Paris SG), sans oublier la jeune atta-
quante de l’Olympique lyonnais,Claire Lavogez .

QUATRE NORDISTES FERONT LA TOURNÉE US
ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE

LA DÉCLA 

« Je suis
déçu. Trois
joueurs de

Calais
Pascal sont

hors-jeu 
sur leur

égali-
sation ! »

Olivier Laridon, l’entraîneur de
Malo (DHR), réagissait à chaud

après le nul enregistré à
domicile face à Calais Pascal.

Hier après-midi, 66e minute de jeu au Mont-Houy. Kyllian Mammou et
le VAFC, menés 0-1, se réveillent enfin. Le milieu hennuyer prend de vi-
tesse Pollet pour servir l’international lusitanien, Eder Verissimo. Le
milieu offensif rouge et blanc élimine Makutungu et adresse un centre
parfaitement millimétré vers Gwenn Foulon (notre photo) qui surgit
entre Pau et Droenhle. Clément Petrel, le portier du LOSC est battu, les
Roisters explosent de joie, les Lillois tremblent…
Quelques secondes de bonheur… seulement. Monsieur Corentin Beyer,
l’arbitre, en décide autrement et annule le but de l’ancien Lorientais.
Gwenn Foulon n’en croit pas ses yeux. Mais rien n’y fera, ni son regard
exorbité, ni les explications des Valenciennois. Franck Triqueneaux, le
coach valenciennois, ne désavouera pas le jugement de l’arbitre à la fin
de la rencontre : « C’était trop loin, j’espère que la décision était bonne ». Côté
lillois, Stéphane Dumont, son homologue, se dira « séduit » par la vivaci-
té du nouvel attaquant du VAFC. Petite compensation…

GAMBARDELLA UN BUT REFUSÉ PRIVE
LE MATCH D’UN FINAL DE FOLIE ! 

RMC, la Fédération Française du Sport Universitaire et le Five lancent la
première édition de la RMC Five Cup Universitaire, le Championnat de
France Universitaire de foot à 5 !
Cette compétition inédite en France, organisée par RMC, la FFSU et le
Five, est un tournoi indoor de football, se jouant à 5 contre 5 et s’adres-
sant aux étudiants des Écoles et Universités de toute la France.
Après s’être inscrits sur RMCSport.fr, les étudiants s’affronteront lors
de phases qualificatives inter-régionales qui se dérouleront (dans deux
villes de chaque inter-région soit 16 villes) sur 10 semaines.
La finale nationale de l’événement aura lieu le 21 mai 2016 au centre de
foot en salle « Le Five » de Paris Porte la Chapelle.
Les deux champions de France, dans les catégories Écoles et Universités,
interviendront dans l’« Intégrale Foot » et l’« After Foot », délocalisés au
Stade de France pour la finale de la Coupe de France.

FOOT À 5 LA RMC FIVE CUP
UNIVERSITAIRE ARRIVE À LILLE !

La toute nouvelle équipe de France U19
Futsal a fait ses grands débuts internatio-
naux, samedi en République Tchèque, à
l’occasion du tournoi Ostrava Cup. Coachée
par Raphaël Reynaud, la sélection tricolore
s’est d’abord inclinée face aux U21 de Slo-
vaquie (1-2), avant de battre les U19
Tchèques (2-0). Seconds du groupe B, les
Bleuets subirent dimanche la loi des U21
Tchèques en demi-finale (0-4), mais prirent ensuite leur revanche face à
la Slovaquie U21 (2-2, 5-4 tab), pour finir à une encourageante troisième
place d’un tournoi remporté par les U21 Tchèques, vainqueurs d’Ostra-
va en finale (3-2). À noter les belles performances des quatre joueurs
nordistes, dont Ahmed Bovesse (2 buts) et le gardien Nassim Rabei, décisif
lors des tirs au but du match pour la 3e place. 

FUTSAL LES U19 FRANÇAIS ONT FAIT
LEURS GRANDS DÉBUTS
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