La ville
d’Ecully

SPORTS

Un espoir du football féminin en visite au
club écullois
Publié le 22 novembre 2018

Joueuse de l'Olympique lyonnais et membre de l'équipe de France, la jeune footballeuse Selma Bacha
est venue à la rencontre des féminines de l'A.S. Écully Football.
A la fin d'un entraînement, mercredi 21 novembre, elle est venue partager son expérience avec des
filles de 7 à 14 ans qui comme elle partagent la passion du ballon rond.

Selma Bacha (debout avec le blouson beige) est venu encourager les joueuses de l'A.S. Écully.
.

" Je suis contente de voir que l'on rencontre de plus en plus d'équipes féminines dans les clubs, du
coup le niveau a bien évolué depuis dix ans dans le football féminin. Je suis là surtout pour encourager
les filles" confie la joueuse professionnelle qui vient juste de fêter ses 18 ans.
Ayant commencé le football à 5 ans au club de Gerland, en suivant son frère, Selma est recrutée à 9 ans
par l'Olympique lyonnais. En juillet 2017 alors qu'elle n'a que 16 ans, elle signe son premier contrat pro.
En moins de 2 ans elle a déjà un sacré palmarès. Avec l'O.L. elle remporte le championnat de France, la
Ligue des champions, joue en équipe de France et participe en 2018 au mondial des moins de 20 ans.
"Ca a été une expérience inoubliable" confie-t-elle aux jeunes footballeuses d'Écully. "On est arrivé en
demi-finales et comme cela se passait en France, on a eu un public formidable et une forte
médiatisation, cela ne peut être que bénéfique pour le football féminin".
Aux questions des filles et de certaines mamans présentes, Selma répond avec simplicité et gentillesse.
"Il faut s'accrocher pour concilier les études et les entrainements, mais c'est possible et je compte bien
avoir mon bac cette année".
Interrogée sur les qualités nécessaires pour réussir, elle ajoute : "Il faut rester humble, garder une bonne
hygiène de vie et travailler sérieusement", avant de conclure "c'est essentiel pour donner une bonne
image de notre sport, c'est comme ça que le public nous aimera et nous soutiendra".

Selma s'est prêtée de bonne grâce à la séance de dédicaces et de photos...
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MAIRIE D’ÉCULLY
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HORAIRES :
Lun - Ven : 8h30 > 12h - 13h30 > 17h
Samedi : 8h30 > 12h
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