CAN Féminine : un nul au goût
de
victoire
pour
les
Éperviers Dames.
Les Éperviers dames ont réussi à accrocher, mercredi 6
juillet 2022, les Camerounaises sur un score de 1-1 à la
Coupe d’Afrique des Nations Féminine 2022. Après leur
défaite (4-1) lors de leur premier match face à la Tunisie,
les Togolaises réalisent une belle performance en tenant
tête aux lionnes, assoiffées de victoire.
C’est le Togo qui ouvre le score sur un pénalty transformé
par Mafille Woedikou à la 28ème. Malgré l’assurance dégagée
durant cette rencontre, contrairement au match inaugural, la
gardienne Amé Amouklou a vu ses filets trembler à la 39 ème
sur un coup de tête égalisateur de la Camerounaise Estelle
Johnson.
Le Togo réussi ainsi à tenir tête au Cameroun, équipe
favoris de cette compétition.
« On n’a pas vu que l’adversaire est plus fort que nous,
on a fait un jeu collectif et c’est ce qui a payé » a
déclaré l’attaquante Woedikou Mafille.
Même si ce match nul reste un résultat positif, les
Éperviers Dames auront fort à faire face à la Zambie
première du groupe B, lors de leur troisième et dernier
match, le 9 juillet prochain.
Nathalie Badaté qui sera absente pour cette rencontre pour
avoir cumulé deux cartons jaunes, compte sur la combativité
de ses coéquipières pour faire le travail face aux
Zambiennes.

« Je sais qu’on a un groupe compact, un groupe solide et
même si je ne serai pas là, il y a d’autres qui vont me
remplacer valablement » a-t-elle indiqué.
Un autre nom qui a retenu l’attention du public au cours de
ce match est celui de Sama Koudjoukalo qui a été élue femme
du match après Odette Gnintegma qui a été nominée pour le
titre de la meilleure joueuse de l’année par la CAF le
mercredi 06 juillet 2022.

La
Togolaise
Sama
Koudjoukalo et son trophée
de femme du match

Un nouveau vent soufflerait-il sur le football féminin ?
Wait and see !
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