
FOOT FÉMININ 1D2

Ellesont besoin de vous!

C 'est le bon moment pour aller les encourager! Plusque jamais, les joueuses
du Stade de Reimsont besoin de leurs supporters. Aujourd'hui, leur maintien
en 02 est menacé. ge au classement, elles vont devoir se déplacer deux

fois, à Arras et à Saint-Maur, lors de leur deux prochains matches avant de retrouver
leur pelouse de Blériot face à Rouen. Il va falloir s'accrocher!

Le bilan des sixpremiers matches n'est pas à encadrer dans le couloir des vestiaires
: une victoire face au Mans, trois nuls (certains pouvant étre considérés comme de
bons résultats, comme à Brestou à Saint-Malo. ou moins bon comme à Boulogne) et
deux défaites à domicile. L'une compréhensible face à l'ogre lillois.méme si le score
est lourd (1-5), l'autre plus regrettable devant La Roche-sur-Yon(0-1).
Pasde quoi pavoiser donc. mais largement de quoi s'inquiéter. Car comme toujours,
les contre-performances n'engendrent pas la joie dans les coulisses. Plutôt que
d'étre trés solidaire. l'équipe a tendance à se désagréger. Plusieursjoueuses, pour
des raisons qui sont les leurs, honorables ou pas. ont déjà quitté le navire: d'autres
boudent ou n'en sont pas loin. L'ambiance à l'entraÎnement n'est plus ce qu'elle
était, les présences sont moins assidues. Et puis. c'est toujours comme ça, les choix
de l'entraÎneur, soudain atteint de tous les maux, sont amplement discutés. Les
joueuses du banc trouvent le temps trop long, celles qui sortent trouvent leur temps
de jeu trop court. Etque dire de celles qui ne sont pas convoquées ...
Méme du côté des supporters. ça branle dans le manche. Ce qui prouve une fois
de plus. si cela était nécessaire. qu'il est plus facile de voler au secours du succés
que de la difficulté.
Le calendrier proposé n'est pas des plus simples. Le prochain match est un
déplacement à Arras, une vieille connaissance qui nous accompagnait déjà lors
de la premiére saison de D2 et chez qui nous avions eu le bon goût d'aller faire
match nul 1-1 le 8 mai dernier lorsde l'avant-dernière journée, à la veille du succès
contre Lillersqui avait conforté le maintien. Preuve est donc qu'un coup à Arras est
jouable. Mais il est vrai qu'au printemps dernier, un autre état d'esprit fteurissaitdans
les rangs... Arras est actuellement 6e avec 8 points au compteur, soit «seulement»
deux de plus que nous. Il ne doit pas y avoir une grosse différence entre les deux
formations. A condition d'avoir la téte à l'endroit et des encouragements. ça doit
étre jouable.
Lematch suivant est encore un déplacement, à Saint-Maur. qui pointe à la 4e place
avec 11 points. soit cinq de pius... Cela risque d'étre plus compliqué. Mais avec
un bon résultat, et la péche qui va avec. ramené d' Arras. la balance pourrait se
rééqUilibrer.
Finde la trilogie avec la réception de Rouen. actuel 3e avec deux fois plus de points
que Reims.Evidemment. gagner serait presque un exploit. Mais chez elles, à Blériot,
avec le soutien de leurs supporters et un cœur énorme, les Stadistes sont capables
de renverser les obstacles. Allez. allez, le maillot est toujours beau!
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4ème journée
ROUEN - BREST: 0·2

ARRAS - SAINT-MALO: 1-0

CAEN - BOULOGNE: 1-1

Sème journée
BREST- LORIENT:

SAINT-MALO· REIMS:

1·0

0·0

LA ROCHE/YON - ARRAS: 1-3

6ème journée
REIMS - LA ROCHE/YON: 0·1

BOULOGNE - LILLE:

CAEN - BREST:

0·7
1-2

Classement Pis

LILLE 16 6

BREST 14 6

3 ROUEN 12 6

4 SAINT MAUR 11 6

5 LA ROCHE/YON 9 6

6 ARRAS 8 6

LOBIENT 8 6

SAINT·MALO 6

9 REIMS 6 6

10 LEMANS 4 6

11 BOULOGNE 6

12 CAEN 6

Calendrier

7e journée
(30 octobre)
BREST·BOULOGNE
LEMANS· CAEN
SAINT·MALO· LORIENT
LA ROCHE/YON· ROUEN
LILLE· SAINT·MAUR
ARRAS· REIMS(15 HEURES)

LORIENT· LILLE:

REIMS - LE MANS: 3-2

SAINT·MAUR· LA ROCHE/YON: 2-4

1-1

BOULOGNE - SAINT·MAUR :

LILLE - CAEN:

LE MANS - ROUEN:

2·4

4·0
1-5

ROUEN - SAINT-MALO:

SAINT-MAUR - ARRAS:

LORIENT - LE MANS:

3·0
3-1

2·3

G N

5 1 0

420

4 0
3 2

3 0

o
o

8e journée
(6 novembre)
LILLE- BREST
CAEN· SAINT·MALO
BOULOGNE· LEMANS
SAINT·MAUR· REIMS (15 H)
LORIENT· LA ROCHE/YON
ROUEN· ARRAS

2

Bp Be Pé Diff.

0 24 2 0 22

0 7 0 5

0 14 10 0

0 15 12 0

0 18 10 0 8

0 6 6 0 0

0 12 6 0 6

0 8 8 0 0

0 9 ·4

0 23 0 ·16

0 21 0 ·17

0 15 0 ·11

4

4

5

ge journée
(13 novembre)
BREST- SAINT·MAUR
SAINT·MALO· BOULOGNE
REIMS· ROUEN (15 H)
LEMANS· LILLE
ARRAS - LORIENT
LA ROCHE/YON - CAEN

Unnouveau partenaire
Les Rouge et Blanche ont un nouveau sponsor.
"TerreHappy", dont le nom apparaît désoTmaissous
leur numéro, dans le dos de leur maillot. Les deux
versions de ce maillot, domicile et extérieur, ont
été officiellement présentées à Blériot par Camille
Lewandoski et Charlotte Noél. accompagnées
d'Alicia Chevalier, thérapeute, Stéphanie Brancart,
kinésiologue, Thierry Belleveau, thérapeute, et
Eric Omnès, fasciapulsologue. "Terre Happy" est
un cabinet de thérapie qui propose différentes
techniques de soins préventifs et curatifs pour les
sportifs. Idéal pour soigner les blessures.


