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MATCH 1 - 11 août
ASSE - USO

Retour sur le premier match de la Women’s Cup EDF 
opposant l’USO (D2) à l’ASSE (D1). Malgré le but                
Orléanais de Kenza Adibi, ce sont les Stéphanoises 
qui remportent la rencontre sur le score de 3 buts à 
1, avec un doublé de Laury Jesus et un but de Laura 
Condon ! 
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Du 11 au 13 août 2021, le Centre Technique Régional de Châteauroux a eu le 
plaisir d’accueillir pour la première fois la Women’s Cup EDF. 

Cet événement organisé par la Ligue Centre-Val de Loire de Football et son                         
partenaire EDF avait pour but de rassembler 3 équipes féminines évoluant en                
Division 2 et Division 1 dans le cadre de leur préparation : l’US Orléans Loiret 

Football (D2), Le Stade Brestois 29 (D2) et l’AS Saint Etienne (D1). 

Arbitrage : S.Lefebvre - P.Gac - R.Bardiot 
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MATCH 2 - 12 août
ASSE - SB 29

La deuxième rencontre de la Women’s Cup EDF                      
opposait l’ASSE contre le SB29 !  La première mi-temps 
est en faveur du Stade Brestois avec l’ouverture du 
score de Kim Cazeau à la 21 ème. Après la pause, les 
vertes reviennent au score avec un but de Enola Petit 
et reprennent l’avantage par un but de Kelly Gago. 

MATCH 3 - 13 août
USO - SB 29

L’USO et le Stade Brestois clôturent cet                                                           
évènement par la dernière opposition. Après de 
belles prestations des deux équipes, le score reste 
de 0 à 0 au temps réglementaire. C’est finalement 
les Orléanaises qui s’imposent aux tirs au but (5-4).  
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Arbitrage : JS.Clavier - S.Lefebvre - I.Aubree

Arbitrage : P.Gac - R.Bardiot - I.Aubree



REMISE DES RÉCOMPENSES

FARID KEBSI, Entraîneur de l’équipe D2 de l’USO revient FARID KEBSI, Entraîneur de l’équipe D2 de l’USO revient 
sur la première édition de la Women’s Cup EDF !sur la première édition de la Women’s Cup EDF !

L’évènement s’est terminé par une remise de récompenses 
et un pot de clôture. 

Stéphane Junges (Président Délégué), Alain Desoeuvres 
(Secrétaire Général), Joël Leblanc et Daniel Giraud, 

membres du Comité Directeur de la Ligue, ont récompensé 
chaque équipe d’un trophée et de lots. 

Un grand bravo à l’ensemble des joueuses, la Ligue Centre-Val de Loire 
de Football  vous souhaite une très belle saison sportive !

1.

2.

3.

2 victoires

1 défaite et 1 nul 
(victoire aux tab)

1 défaite et 1 nul 
(défaite aux tab)

Nous sommes très satisfaits d’avoir participé à la Women’s Cup EDF avec 
Saint-Etienne et le State Brestois, qui sont avant tout des clubs amis avant 
d’être nos concurrents. Le tournoi a été trés bien organisé, c’était une chance 
pour les 3 équipes d’avoir à notre disposition les structures du CTR. Nous avons 
été accueilli dans les meilleures conditions possibles pour continuer notre 
préparation (balnéo, restauration, hébergement, qualité des terrains...). Un 
grand merci à Sébastien Lebeau qui a été disponible durant notre séjour. Pour 
une première édition, la Women’s Cup EDF a été une réussite, elle permet de 
mettre en lumière notre région et de nous jauger sportivement à des équipes                      
évoluants en D2 et D1. Nous nous projettons les années futures pour revenir y 
participer pendant nos périodes de préparation, peut-être dans une formule 
avec 6 équipes pour les éditions à venir.   

Votre impression sur cette première édition de la Women’s Cup EDF ? 

Vous évoluez en Division 2 Féminine, quels sont vos objectifs pour la saison 2021-2022 ? 
Après une année quasimement sans compétitions, avec seulement 6 matchs, il était difficile de se                             
projetter. Nous préparons notre saison avec un travail d’abord axé sur le collectif,  nous avons un groupe 
étoffé qui nous permet de donner du temps de jeu à chaque joueuse lors de nos nombreux matchs de 
préparations. L’objectif est évidemment de faire mieux que les années passées, gagner le plus possible et 
représenter le club de l’US Orléans au niveau national. 



REMERCIEMENTS

Un grand merci au partenaire majeur de cet événement, EDF ! 

Merci à l’ensemble des partenaires qui ont permis l’organisation de cette 
première édition de la Women’s Cup EDF : la Région Centre-Val de Loire, le 

Département de l’Indre, Sogeres et la Mutuelle des Sportifs !

Merci au corps arbitral de la Ligue Centre-Val de Loire de       
Football qui ont officié les 3 rencontres du tournoi : 

Pierre Gac, Stéphane Lefebvre, Raphaël Bardiot, Isabelle Aubree et         
Jean-Samuel Clavier 
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Merci à Sébastien Lebeau et à toute 
l’équipe du CTR pour la qualité d’accueil,                                                            
d’organisation et des prestations proposées  

durant cet évènement. 


