
GUÉNANGE 

Au collège les filles du foot au centre du jeu 

national ! 
Elles l’ont fait ! Les filles de l’équipe de football du collège René-Cassin ont réussi à se qualifier 

pour les prochains championnats de France UNSS de football à 7. Direction Créteil du 15 au 18 

mai. 

 

 VU 7 FOIS 

 LE 12/05/2017 À 05:00 
Photo HDEn haut de gauche à droite : Perrine, Omeima, Jeanne, Mélina, Maëlys, Amélie et Yann Ruault 

l’entraîneur. En bas de gauche à droite : Clara, Inès, Célia, Clémence et Emilie. Photo RL 

L’aventure avait pourtant commencé plutôt timidement en début d’année scolaire puisque seules 2 ou 3 filles 

venaient taper de la balle les mercredis après-midi dans le cadre des entraînements de l’association sportive du 

collège. 

Après quelques compétitions amicales de futsal au sein du district du Val de Fensch, le bouche à oreille a 

commencé doucement à fonctionner. Au fur et à mesure que l’année avance, ce n’est plus 3 mais 7 puis 9 filles 

qui viennent compléter l’équipe. « Au vu de l’effectif grandissant, nous avions pris le pari de les engager dans le 

championnat de foot à 7 (en extérieur sur demi-terrain) », explique Yann Ruault, leur professeur d’EPS et 

entraîneur. Le pari s’est avéré payant puisque le 22 mars dernier à Epinal, lors des finales académiques UNSS 

(regroupant les meilleures équipes de Lorraine), les filles ont empoché le titre de « champion de Lorraine » après 

avoir dû batailler à chaque match pour l’emporter (allant parfois jusqu’à la cruelle séance de tirs au but). Elles 

savaient que si elles voulaient poursuivre l’aventure il fallait impérativement terminer à la première place. 

Une fois le titre acquis, les filles de Yann Ruault ont eu rendez-vous le 5 avril dernier à Nancy pour la finale 

inter-académique UNSS de football féminin à 7. Elles y ont retrouvé la meilleure équipe d’Alsace et la meilleure 

équipe de Champagne-Ardenne. Le premier match face au collège Molière de Colmar aura été plutôt stressant 

puisqu’après avoir ouvert le score en première période, elles se sont fait rejoindre à la marque en seconde 

période. Le match s’est donc terminé sur un score de parité et la décision allait devoir se faire aux tirs au but. La 

tension était palpable mais les joueuses de Guénange étaient extrêmement déterminées. Tous leurs tirs faisaient 

mouche et la gardienne enchaînait parade sur parade. La victoire ne pouvait donc pas échapper aux filles de 

René-Cassin. La première étape était franchie mais elles devaient encore battre l’équipe féminine du collège Paul 

Claudel de Wassy pour accéder au titre. 

4 buts à 1 

Ce deuxième match allait donc décider du futur champion inter-académique (Grand-Est). Après un début de 

match plutôt équilibré, les filles de Guénange prenaient ensuite l’ascendant sur leurs adversaires en inscrivant un 

premier but suivi très rapidement d’un deuxième. A la mi-temps, le break était fait mais le match n’était pas 

encore gagné pour autant. Elles revenaient donc sur le terrain avec la même envie et finissaient par s’imposer 4 

buts à 1. 

Leur joie pouvait donc exploser puisqu’avec ce titre, elles ont pu valider leur billet pour les prochains 

championnats de France UNSS de foot à 7 féminin. 

Rendez-vous du 15 au 18 mai pour les championnats de France UNSS de football féminin à 7. 

Elles retrouveront à Créteil les 15 autres meilleures équipes venues de toute la France. 

L’aventure continue en espérant pourquoi pas qu’elle se termine par un podium… voire plus ! 
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