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qui se profile.
« On a des solutions de repli 
mais on va jouer beaucoup de 
compétitions, avec le souhait de 
toutes les remporter. Cela fera 
beaucoup de matches, sans 
compter les sélections interna-
tionales. Même si Nikita Parris 
est en train de s’épanouir et que 
l’on va retrouver Eugénie Le 
Sommer très rapidement, on 
doit s’armer le plus possible. On 
a beaucoup de talent mais on 
peut encore avoir de la casse » 
confiait Jean-Luc Vasseur avant 
que le transfert de Naomie Fel-
ler ne soit conclu.

Cette joueuse à l’ascension ful-

gurante, qui a découvert le foot 
féminin en 2017 en D2 avant de 
devenir l’été dernier champion-
ne d’Europe des U18 avec les 
autres Lyonnaises Selma Ba-
cha, Manon Revelli et Melvine 
Malard, offrira donc une solu-
tion supplémentaire au coach.
« Ada est une joueuse extraordi-
naire mais on doit être en capa-
cité d’être aussi fort sans elle. Il 
faudra se réinventer et trouver 
d’autres solutions, avec peut-
être un autre style. Les joueuses 
en ont conscience et savent 
qu’il faudra donner le maxi-
mum, et peut-être plus ».

Xavier BREUIL

Ada Hegerberg, ici lors de son dernier match à Décines, le 14 décembre contre Dijon, s’est gravement blessée il y a une semaine à 
l’entraînement. Photo Progrès/Richard MOUILLAUD

V ous souvenez-vous de cette 
attaquante de Reims qui 

avait inscrit deux buts contre 
l’OL, dont le premier après 
avoir slalomé entre Ada Heger-
berg, Amandine Henry et 
Griedge MBock ?

Championne d’Europe U18

Naomie Feller est Lyonnaise 
depuis hier soir, au moins jus-
qu’à la fin de la saison, dans le 
cadre d’un prêt sans option 
d’achat. Quatre jours après 
avoir appris la grave blessure 
d’Ada Hegerberg (ligament croi-
sé), l’OL a donc conclu, trois 
heures avant la fin du mercato, 
cette opération pour renforcer 
sa ligne d’attaque, ce qui était 
devenu une priorité.

On ne va pas demander à Nao-
mie Feller, 18 ans, de remplacer 
celle qui est de toute façon ir-
remplaçable. L’OL a beaucoup 
brassé ces quatre derniers jours. 
Il a notamment tenté, en vain, la 
pépite américaine Ashley San-
chez.
Mais renforcer son effectif par 
une top joueuse en moins de 
quatre jours était une mission 
quasi impossible. Naomie Fel-
ler appartient davantage à la 
catégorie des joueuses suscepti-
bles d’épauler l’effectif lyonnais 
dans l’éprouvante fin de saison 

FOOTBALL  OL Féminin

Naomie Feller arrive pour 
muscler l’attaque des Fenottes
Après la grave blessure 
d’Ada Hegerberg, l’OL a 
eu quatre jours pour 
renforcer sa ligne d’at-
taque et a recruté juste 
avant la fin du mercato 
la Rémoise Naomie Fel-
ler jusqu’à la fin de la 
saison.

Si les exploits sont monnaie courante en Coupe de France chez les 
garçons, la hiérarchie vacille rarement chez les filles. Il paraît difficile 
d’imaginer un exploit, tant le gouffre est important entre le champion 
d’Europe et le 8e de la seconde division. Il ne faudra cependant pas 
oublier que la saison dernière, les Lyonnaises l’avaient emporté à la 
dernière minute à Grenoble, autre équipe de D2, en demi-finale. 
« Jouer Lyon, c’est comme affronter le Real Madrid chez les gar-
çons » a déclaré l’entraîneur de Thonon. « Jouer l’OL, c’est presque 
irréel » selon la défenseure centrale Aliya Saïd.
Touchée il y a deux semaines au mollet, Eugénie Le Sommer a été 
laissée au repos mais la solide Griedge MBock est remise de sa 
blessure à l’épaule à Bordeaux. 
Le groupe de 16 joueuses : Bouhaddi, Weiss, Bacha, Bronze, Cay-
man, Greenwood, Mbock, Renard, Henry, Kumagai, Majri, Maroz-
san, Cascarino, Parris, Silva, Van de Sanden

« Jouer l’OL, c’est presque irréel »

Le hasard fait bien les choses, les 
quatre premiers du classement 
s’affrontent, ce week-end. Hauts 
Lyonnais se rend à Vaulx-en-Velin 
(3e) alors que Limonest (4e) reçoit 
Rumilly (2e). Autant dire qu’on 
peut assister à une journée des 
grands écarts.

Pour le déplacement des Hauts 
lyonnais, le coach Romain Rey-
naud semble serein. « Pas de stress 
particulier, le succès face au Puy a 
confirmé le bon état d’esprit de 
l’équipe ». À Vaulx, Saïd Meham-

ha a lui aussi apprécié la réaction 
de son groupe qui est allé chercher 
le nul en fin de match, à Bourgoin. 
La série de neuf matchs sans revers 
des Vaudais est un argument qui 
peut aplanir les écarts, six points 
séparent les deux équipes.

Pour Limonest, le plus dur com-
mence : oublier la belle aventure 
en coupe de France et se remettre 
au championnat avec la réception 
de Rumilly. Nicolas Pinard ne va 
pas procéder à des bouleverse-
ments. Et pour se remettre dans le 

championnat, quoi de mieux que 
la réception d’un prétendant à l’ac-
cession ? Coupe oblige, les Limo-
nois ne joueront que demain.

Enfin, à Lyon Duchère, Ludovic 
Assemoassa vise la victoire. « On 
veut les 3 points pour nous éloi-
gner de la zone à risques. »

Aujourd’hui, Vaulx- Hauts Lyon-
nais, Clermont - Duchère B, Ain 
Sud - Chambéry à 18 h. Demain, 
Limonest - Rumilly à 15 h

Djamel Younsi

FOOTBALL  Nationale 3 (15e journée)

Un quatuor sur le qui-vive
En bref

Coupe du Rhône
Tassin devrait accueillir 
la finale
La finale de la Coupe de Lyon 
et du Rhône devrait se dispu-
ter, le week-end du 13-14 
juin, sur les installations de 
l’UODL Tassin. C’est le lieu 
retenu par le District qui le 
rendra officiel lorsque la visi-
te technique aura été effec-
tuée. Pour l’heure, la compé-
tition en est au stade des 
huitièmes, dont le tirage est 
programmé mardi 4 février, à 
partir de 18 h 30, au Docks 

40, à Lyon-Confluence.

Foot à 5
Les étudiants verront 
Paris
L’équipe  des  étudiants 
d’AMOS Lyon et celle de l’Uni-
versité de Lyon ont rendez-
vous à Paris le 25 avril pro-
chain. Ce jeudi, elles ont 
validé toutes les deux leur 
billet pour la grande finale du 
tournoi de foot à 5 national, 
la RMC Five Cup universitai-
re, organisé par la station de 
radio et la FFSU.


