
Les filles à l’entraînement : rigueur et sérieux sont de mise.

OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE
MERCREDI15AOÛT

DE 9H À 12H30

SÉNÉ I ST-AVÉ
*Bon d’achat valable le mercredi 15 août uniquement, dès 50€ d’achat (hors gaz, presse et carburant). **Voir conditions en magasin.

JUSQU’AU LUNDI
13 AOÛT 2018

Recevez
en bons
d’achat8€ *

dès 40€ d’achat **

Au Voc, les filles apprennent les mêmes choses que les garçons.

Le parc d’attraction DE TOUTE LA FAMILLE !!!
Un cadre verdoyant tout proche du Golfe du Morbihan

JUILLET-AOÛT
Ouverture 7J/7
de10h30
à 18h30

02 97 68 64 68 - www.breizh-land-parc.com
SURZUR (à côté de l’Aquagolfe)

des attractions
pour tous les goûts

et tous les âges

p

Le stade de la Rabine accueille
deux matchs des quarts de fi-
nale de la Coupe du Monde fé-

minine des moins de 20 ans. L’un d’eux verra l’Angleterre défier les Pays-
Bas, vendredi 17 août, à 16 h. Les Néerlandaises ont terminé deuxièmes,
humiliées par la France avec un score de 4 à 0, lors de la dernière jour-
née de poules. Les Bleuettes, elles, se déplaceront, jeudi, au stade Guy-
Piriou, à Concarneau (Finistère), pour se mesurer à la Corée du Nord, à
19 h 30.

Quartsde finale

Une partie des jeunes de l’équipe féminine du Voc.

Le football féminin vannetais en ébullition
Coupe du monde féminine U20. À l’image de la section féminine du Voc, le football féminin est à la fête.
Un bon moyen pour ce sport de gagner en popularité auprès des plus réticentes.

Le coach Mikaël Lechaudellec donne aux filles quelques conseils bien avisés.

Reportage

Jeudi 9 août, elles sont une quin-
zaine à se présenter au complexe
sportif du Péréno. Toutes jouent ha-
bituellement avec les équipes U14-15
et U16-U17.

Avant même la reprise de l’entraî-
nement programmée le 22 août, il
faut préparer le match de gala contre
Ploërmel à Malestroit programmé le
11 août. Le match nul de l’équipe de
France féminine de la veille à la Ra-
bine (0-0) anime les débats pour un
petit groupe de six footballeuses.

Aminata n’en revient toujours pas.
« Elles ont très mal joué. Si elles
continuent comme ça, elles vont
se faire sortir rapidement. » Ces
coéquipières sont globalement du
même avis. Comme Aminata, deux
autres joueuses sont ramasseuses
de balles à la Rabine durant la Coupe
du Monde féminine des moins de
20 ans. La footballeuse voit cet évé-
nement comme « une chance. C’est
fantastique de voir des joueuses de
ce niveau ici à Vannes. »

Même régime pour les filles

Pas le temps de discuter, le coach
Mikaël Lechaudellec rassemble le
groupe. Il prépare la séance du jour,
et n’oublie pas de distiller quelques
conseils bien avisés.

Au club depuis 10 ans, l’éducateur
morbihannais s’épanouit auprès des
féminines du club. « Ça a été mon
choix d’aller vers la section fémi-
nine. Ici, on apprend la même chose
aux filles qu’aux garçons. Toutefois
il y a des différences, comme la ra-
pidité dans le jeu. »

L’ambiance est bonne enfant. Les

joueuses appliquent rigoureuse-
ment les consignes de l’éducateur.
Série de jongles, passe-pieds droit-
pied gauche,… Tout y passe. « C’est
sûr, les filles discutent plus et c’est
une autre gestion. Mais elles s’ap-
pliquent énormément et ça se re-
marque », confie Mikaël Lechaudel-
lec.

Une section qui peine
à recruter

La venue de l’équipe de France des
moins de 20 ans en Bretagne, as-

sociée à l’organisation de la Coupe
du Monde féminine senior en 2019
dans l’Hexagone laissera à coup sûr
un héritage. Mais lequel ? Difficile
de s’avancer pour Christelle Zimmer,
coordinatrice de la section féminine :
« On ne peut pas prédire les retom-
bées sur le chiffre d’inscriptions, af-
firme la Vannetaise. Mais je suis sûr
que cela mettre en lumière le foot-
ball féminin. »

La section féminine du Voc comp-
tait une soixantaine de licenciées
pour la saison 2017-2018. Pour ten-

ter d’accroître ce chiffre, les entraîne-
ments des équipes féminines seront
ouverts à toutes les volontaires âgées
d’au moins 5 ans, durant le mois de
septembre.

Le football féminin dans le Morbi-
han, lui, grandit doucement. En l’es-
pace de neuf ans, le nombre de prati-
quantes dans le Morbihan est passé
de 608 à 1 391 aujourd’hui, réparties
dans 136 clubs sur le territoire.

Simon BOUYER.

En parallèle de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans, les footballeuses amateurs reprennent le chemin de
l’entraînement. Comme ici, au Voc, qui espère profiter de l’engouement de l’événement pour attirer de nouvelles joueuses.

Christelle Zimmer veut inciter les filles à jouer
Trois questions à…

Christelle Zimmer, coordinatrice de
la section féminine du Vannes Olym-
pique-club.

Quel regard portez-vous sur
le football féminin dans le
Morbihan ?

D’une manière générale, ça se déve-
loppe moins vite que le football mas-
culin. Mais de plus en plus de jeunes
filles viennent s’essayer, puis s’ins-
crire dans les équipes de football.
La demande est là, je dirais, parce
que, pour ce qui est du Vannes olym-
pique club, on n’aurait pas pu ouvrir
la section U16-U17. Il y a en plus des
ouvertures de sections féminines un
peu partout dans le Morbihan. Donc,
ça se développe lentement, mais
sûrement. Toutefois on rencontre
quelques difficultés.

Quelles sont ces difficultés ?
Nous n’avons pas beaucoup de
championnats du fait du manque
de joueuses. Le gros de notre tra-
vail est désormais de sensibiliser les
plus jeunes. J’ai envie de dire dès
l’âge de huit ans, quand elles jouent
encore avec les garçons. On a un
vrai manque à ce niveau-là, ce qui
nous empêche au club de créer des
équipes de jeunes U8-U9 et U10-
U11 qui alimenteraient par la suite le
reste de nos équipes de la section.
Enfin, je trouve que certaines filles ne
franchissent pas assez le pas. J’en-
tends par là que quelques-unes sont
peut-être réticentes à l’idée de jouer
au football. C’est à nous alors de les

rassurer en développant des infras-
tructures adéquates. Pour le moment
c’est le bouche-à-oreille entre nos
joueuses et leurs amies qui nous
amène de nouvelles têtes.

Qu’est-ce que vous attendez
de cette Coupe du Monde
féminine ?

Le même résultat que celui en Rus-
sie. Forcément, si la France réalise un
bon parcours, cela aura un léger im-
pact sur le nombre de licenciées par
la suite. En tout cas, je suis contente
de l’affluence enregistrée pour les
rencontres à la Rabine. Je trouve
aussi que le regard sur le football fé-
minin change positivement. Il le mé-
rite, car c’est un sport enrichissant.

S.B.

Christelle Zimmer.

Le commerce en bref

Sushi Yudai, un traiteur japonais sur le port

Après 20 ans d’expérience dans la
restauration asiatique, Xiaohe et Ron-
ghu Yu ont ouvert leur boutique de
traiteur spécialisée dans la gastrono-
mie japonaise. Ils y proposent, sur
place ou à emporter, sushis, makis,
brochettes, sashimis aux poissons
crus… complétés par des spécialités
chinoises.

« Nous garantissons un arrivage

régulier de nos poissons de qualité
et très frais et une préparation quo-
tidienne. »

Il est préférable de commander les
grands plateaux. Des menus sont
proposés aux lycéens, étudiants et
ouvriers. Ouvert de 11 h à 21 h 30.

Traiteur Sushi Yudai, 16, rue du
Port, à Vannes. Tél. : 06 68 88 53 56.

Xiaohe et Ronghu Yu ont ouvert, sur le port, un magasin traiteur spécialisé
en gastronomie japonaise.
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