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La révolte vient à temps
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En s’accrochant puis en maîtrisant le money-time, Yutz a remporté face à Vaulx-en-Velin, un adversaire pour le
maintien, une victoire nécessaire.

En trouvant le chemin des filets de Vaulx à six reprises, Marlène Guillon a largement contribué au succès yussois. Photo Denis HOURT

YUTZ YUTZ 25 VAULX 25 VAULX 2121

Gymnase Saint-Exupéry. 200 spectateurs. Arbitres : MM. Langevin et

Ragaine. Mi-temps : 9-11. Penaltys : à Yutz : 5/7 (Hadi 2 , 7 ), Caldararu (10

, 17 ), Hamiti (43 ) ; à Vaulx : 2/3 (Perez 9 , 12 ). Exclusions : à Vaulx :

Lignote (16 , 35 ), Grange (43 , 58 ), Lawson (47 ). YUTZ. Gardiennes :

Déborah Dangueuger (30’, 3 ar), Marie Dalleau (30’, 8 ar dt 1 pen) —

Joueuses de champ : Adina Tanase-Caldararu (4/7 dt 2/3 pen), Ewa

Dominiak, Eva Turpin (2/8), Mailys Vandevoorde (1/2), Noémie Strugula,

Soraya Hamiti (4/6 dt 1/1 pen), Sabrina Abdellahi (4/5), Marlène Guillon

(6/8), Leïla Hadi (4/8 dt 2/3 pen). VAULX-EN-VELIN. Gardiennes : Pauline

Leythienne (2’), Frédérique Ventura (58’, 10 ar dont 1 pen) – Joueuses de

champ : Héléna Lulic (2/4), Marion Lorin (0/1), Axelle Lignote-Bouji (5/5),

Céline Roussey-Mansouri (1/4), Wendy Lawson (4/8), Clémence Dénizou

(2/4), Marion Grange (1/3), Jessika Catalan, Alba Perez (3/5 dt 2/3 pen),

Mathilde Nicollet (3/3).

Le film du match… La première mi-temps sera à l’avantage des Lyonnaises

qui creusent d’entrée l’écart : 5-2 (9 ), 7-4 (12 ). Les Bleues sont en

difficulté en attaque et sur le repli défensif et paient cash les contre-

attaques des Rhodaniennes. Yutz s’accroche cependant et va revenir au score

à 7 partout (20 ) avant de mal terminer sa mi-temps, Lawson creusant de

nouveau l’écart. Dès l’entame du second acte, Guillon sonne la révolte et Yutz

est au contact : 13-13 (36 ) avant de connaître un nouveau temps faible : 13-

16 (41 ). Mais les Yussoises s’accrochent de nouveau grâce à leur meneuse

de jeu. À l’entrée dans les dix dernières minutes, elles prennent enfin

l’avantage : 19-18 (50 ). Elles ne lâcheront plus rien, s’appuyant sur leur

gardienne, Dalleau qui se déchaîne. Le money-time permettra à Abdellahi et

Hamiti retrouvées de faire enfin la différence.

L’adversaire… Une équipe moyenne qui se présentait à Yutz avec une victoire

et un match nul en quatre rencontres que les Bleues ont fini par mettre à la

raison. Une équipe sans grand nom qui jouera le bas du tableau et le

maintien.

La joueuse clé… Marlène Guillon, la meneuse de jeu, a permis aux Yussoises

en dépassant sa fonction et en marquant six buts après le repos, de changer

la face d’une rencontre mal engagée.

Au pivot… Une nouvelle fois privées de tir à distance, les Yussoises ont su

trouver la solution notamment en fin de match en jouant à deux pivots et en

marquant à six mètres.

En vue… Sabrina Abdellahi qui après une première période terne à l’image

de son équipe, a su marquer quatre buts décisifs après le repos dont trois

dans le money-time. Dans son but, Priscilla Dalleau a sorti un penalty à la 57

 minute, alors que l’écart n’était pas décisif et multiplié les parades

déterminantes.

Bilan… En signant une première victoire à domicile, la deuxième de la

saison, Yutz qui vient de passer son adversaire du jour au classement, s’est

rassuré. Le prochain déplacement conduira les Bleues chez la lanterne rouge,

à Bègles.
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