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Au stade André-Laurent, tous 
les mercredis aprèm’ à partir 
de 16h30, les filles de l’USF foot 
occupent le terrain. Tout le terrain. 
Depuis la création d’une équipe U11 
il y a 4 ans, les choses ont bougé. Ibra-
him Damaré, responsable du foot au 
féminin au sein de la maison jaune 
et bleue, en rend compte en chiffres : 
« Nous avons aujourd’hui 67 joueuses 
réparties dans une équipe U11, deux 
U13 et une U15. Seules deux petites 
évoluent chez nos U6 et U7, en mixité 
avec les garçons. » Un développement 
en champignon, à peine embarrassé 
par la pandémie et ses mises à jour au 
microbe Omicron. Et ce n’est pas fini, 
IB, comme on surnomme ce défen-
seur de l’équipe fanion, d’ajouter : 
« Le prochain pas, c’est la création d’une 

Les filles contre-attaquent
Le football féminin se structure  
à l’USF selon le principe maison :  
le théorème de la pyramide. Les résultats 
suivent : l’équipe U13 A, 2e des finales 
départementales, s’est qualifiée pour  
le tableau suivant au niveau régional... 

FOOTBALL Au stade André-Laurent, tous les mercredis aprèm’ à partir de 16h30, les filles de l’USF foot occupent le terrain.

du terrain, Emmanuel Attoubey fait 
travailler les moins de 11 ans, Phi-
lomène, Iris, Sibylle et toutes leurs 
copines dans un jeu de passes en 
triangle. De l’autre côté du pré syn-
thétique, Sylla Jalloh, coach des U13 
fait de même. Un entrainement stan-
dardisé pour travailler l’intégration 
technique contrôle/passe, et tactique, 
car après un appui en une/deux sur 
une coéquipière, ça passe en profon-
deur à l’aile avant que ça ne se rue 
sur le but en appel et contre-appel. 
Les U15, elles, se régalent dans un 
« carré magique » à deux ballons, un 
jeu de passe et suis concocté par IB. 
À propos de ses filles, il confie : « Chez 
elles, l’atmosphère est tranquille. C’est 
une bouffée de fraicheur car elles sont 
uniquement là pour le plaisir du jeu. 
Elles viennent pour apprendre, elles 
sont attentives et concentrées, et l’am-
biance est conviviale. Il y a moins d’in-
dividualisme que chez les garçons. C’est 
un retour au fondamental du foot : le 
collectif. Les filles cherchent d’abord à 
jouer ensemble... » 
À quelques mètres de là, Sylla donne 
de la voix sur ses girls, arrivées 2e 

du tournoi départemental disputé 
au Tiec à la fin du mois de mars. Il 
revient sur leur perf’ : « Elles ont ter-
miné la journée invaincues avec trois 
victoires et deux nuls. C’est un groupe 
qui bosse. Certaines, je les entraine 
depuis 4 ans. C’est mes bébés… Je suis 
fier d’elles. » Souryane, 11 ans, des 
Larris, qui mange ses deux entrai-
nements hebdomadaires avec ses 
copines, plus deux avec les gar-
çons car elle rêve de marcher dans 
les traces de crampons de Mayline 
Mendy, d’exulter : « On n’y croyait pas ! 
C’est la première fois que ça arrive au 
club ! On va y aller pour gagner ! » Du 
foot de filles, elle dit : « J’avais testé 
plein de sports mais je ne terminais 
jamais la saison. Le foot, j’ai adoré 
direct. J’aime manier le ballon, dri-
bler… Et mon équipe ! » L’une des plus 
anciennes à la section, sa coéqui-
pière en U13 A, Clémence, d’abon-
der : « Je joue à l’USF depuis six ans. Au 
début j’étais avec les garçons mais j’ai 
vite préféré évoluer avec les filles. Je suis 
toujours impatiente de retrouver mes 
copines sur le terrain. » / Christophe Jouan 

team U18, puis d’un groupe senior dans 
les deux ou trois ans, éventuellement 
connecté à notre équipe de mamans. » 
Le foot féminin a pris plus que ses 
marques à l’USF. Et les résultats com-
mencent à tomber. 

En formation 

Pour l’heure, on parle toujours de 
foot à huit. « Les compétitions, à onze, 
débutent en U15 chez les filles. On 
pense à inscrire une équipe la saison 
prochaine. Nous sommes actuellement 
toujours en mode formation. On ne 
brûle pas les étapes. Nous avons quali-
fié trois de nos filles à des tours de quali-
fication à Clairefontaine. Nous étions le 
club du département à présenter le plus 
de filles. Une petite fierté... » À un bout 

SPORT
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DANSE SUR GLACE. Sarah Marcilly-Vasquez et Jolan 
Engel auront fait tout sauf tapisserie cette saison. À 
chacune de leurs sorties, les dance-floor givrés auront 
pris feu sous les lames de leurs patins ! Les deux jeunes 
pousses de l’USF de 13 et 14 ans ont juste réalisé la saison 
parfaite : neuf compétitions, neuf victoires ! La dernière 
en date, fin mars à Brest, ni plus ni moins que le titre de 
champions de France minimes ! Au bord de la glace de 
Vitry-sur-Seine, l’un des refuges du petit couple durant la 
fonte pour chantier de la patinoire de Fontenay, Antoine 
Charrier et Julia Lambert, leurs entraineurs, savourent : 
« Ce titre consacre leur saison. Sarah et Jolan ont démontré 
leur investissement sans faille, au cours d’une saison galère, 
où les entrainements ont été écartelés entre Bercy, Champi-
gny et Vitry. Outre leurs victoires en Hongrie puis en Italie, ils 
ont dominé l’échelon national en remportant les 4 manches 
du trophée de France et les championnats de France. » De bon 
aloi, alors que le petit couple, à l’unisson depuis 2018, 
passera novice la saison prochaine. « C’est une période cru-
ciale qui va se jouer : la puberté. Sarah et Jolan grandissent 
bien ensemble. La pandémie et l’exil d’Allende les ont sou-
dés plus que jamais. » Retour au temps du twizzle après 
l’autre : « Nous choisissons ce soir les musiques de leurs nou-
veaux programmes… » Sarah et Jolan vont danser tout l’été ; 
pour eux, c’est un travail de fourmi qui recommence… / CJ 

Jiujitsu brésilien 
Tidjy 4e aux mondiaux 
Tidjy Damerval, élève studieux de la 
Team Spirit, était en lice à la fin du 
mois de mars aux championnats du 
monde de l’United World Wrestling à 
Budapest. Médaillé de bronze en 
2018 lors de sa première 
participation chez les juniors, Tidjy a 
échoué d’un fil au pied du podium 
chez les grands, pour sa première 
participation au tournoi senior, après 
4 combats victorieux. 

Short-track 
On fait le bilan
Éva Grenouilloux a décroché une 
médaille de bronze sur la distance du 
1500 m lors du Festival Olympique de 
la jeunesse européenne d’hiver 2022, 
qui s’est joué récemment à Vuokatti 
en Finlande. Autre belle performance, 
sa 4e place en finale du 500 m. De son 
côté Gwendoline Daudet participait du 
8 au 10 avril aux championnats du 
monde à Montréal. Elle termine 
notamment à une belle 18e place sur 
1000 m (1/4 de finale). Par ailleurs, 
sept patineurs de l’USF étaient en lice 
lors des championnats de France 
juniors à Belfort. Éva est sacrée 
championne de France chez les juniors 
B (elle est en or sur 1500 et 1000 m). 
Quant à Léonie, elle est vice-
championne de France Junior E, avec 
trois médailles d’argent. En relais 
mixte, l’USF est vice-championne de 
France. La section se classe 4e au 
classement général. 

Tennis de table 
Tous en D1 
Les championnats départementaux 
de jeunes se profilent et les 
Fontenaysiens de l’USF font tout pour 
être en pôle. Après cinq journées de 
championnat de brassage, les cadets 
sont montés en D1, les minimes ont 
assuré leur maintien au plus haut 
niveau départemental et c’est aussi 
bien parti pour l’équipe des poussins 
et l’équipe 1 des benjamins. Le 
brassage compte 7 journées, puis les 
équipes de D1 et de D2 
s’affronteront, et ainsi de suite 
jusqu’à la D8. 

Nolan Johnston, jeune pongiste de 10 
ans de l’USF, a enchainé trois tournois 
probants : deux à l’international avec 
le maillot de l’équipe de France sur le 
dos, les tournois WTT youth 
contender de Spa/Belgique et de 
Metz, lors desquels il a à chaque fois 
décroché le bronze, puis le 
championnat de France inter-régions 
par équipe, qu’il a gagné pour 
l’Île-de-France. 

Sarah et Jolan, le carton plein

BADMINTON. Ce n’est pas passé 
loin pour Élise Nyala, associée à une 
joueuse du comité 92, en finale de la 
région Île-de-France du double-dame. 

Les plumes dans la peau
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21/14 dans le premier set, pour deux 
sets suivants perdus sur le fil, ultra 
serrés comme un espresso : 19 à 21. 
« C’était archi serré, donc je suis archi 

déçue, confiait la cadette 1ère année, de 
retour à l’entrainement. J’ai raté la qua-
lification aux championnats de France 
d’un cheveu. » D’une plume. N’en reste 
pas moins que Loïc Meuriot, son 
entraineur, est plus que satisfait des 
performances d’Élise. « Je l’entraine 
depuis qu’elle est poussine. Je suis fier 
de sa progression. Elle est la fille du Pré-
sident ! Elle pratique depuis toujours. 
C’est une bosseuse, qui s’entraine trois 
fois par semaine car elle vient régu-
lièrement bader lors du créneau libre 
avec les adultes de la section. Son point 
fort, c’est sa qualité de frappe fond de 
court. Elle peut tuer l’échange n’im-
porte quand d’un amorti, d’un piqué, 
d’un smash. Elle doit encore progres-
ser sur son jeu de mi-court. » Dans le 
département, elle n’a pas vraiment 
de concurrence. Elle aligne déjà cinq 
titres à ce niveau. Cette saison, Élise, 
qui fêtera ses 15 ans en juin prochain, 
a été de l’aventure épique de l’équipe 
première en pré-régional, soldée par 
huit victoires en huit matchs. Ren-
dez-vous l’année prochaine en R3. / CJ




