
Deux championnes de football au Lycée du François 

Le mercredi 14 juin 2017, deux championnes de foot 

étaient présentes au CDI : Mylaine TARRIEU 

(attaquante de l’Olympique Lyonnais) et Wendy 

RENARD (défenseur de l’Olympique Lyonnais). 

Cet évènement organisé par Monsieur AVRILA 

Christophe, professeur d’EPS, a permis à nos élèves du 

pôle sport de rencontrer deux sportives au parcours 

professionnel exceptionnel. 

Mylaine TARRIEU a commencé à jouer au football à 

l’âge de six ans, influencé par son frère qui pratiquait 

déjà ce sport. Elle est restée une saison au Racing Club 

de Rivière-Pilote et a terminé meilleure buteuse à l’issue 

de la saison. Elle passe donc du Racing Club de Rivière-

Pilote à l’Olympique Lyonnais à seulement quinze ans.  

Wendy RENARD dotée d’une personnalité à la fois 

charismatique et affirmée, nous a retracé son parcours 

également. Enfant, la pratique de divers sports lui permettait 

de canaliser une énergie débordante. Ayant perdu son père à 

l’âge de huit ans, elle s’est dit qu’elle ne pourrait pas toujours 

compter sur la présence 

de ses parents. Elle s’est 

donc forgée une 

destinée très tôt et s’y 

est tenue. 

Ancienne élève du LPO 

la Jetée en 2004/2005, 

elle a eu du mal à 

l’époque, à se faire 

accepter en tant que fille au pôle sport. Elles n’étaient que trois filles à 

y avoir été admises. 

A l’âge de seize ans, elle s’en va en France et devient professionnelle en  

2009. 

Wendy a vivement conseillé à nos élèves d’être 

studieux et persévérants, car elle-même fut une bonne 

élève. Elle a insisté sur le fait que les sportifs ne sont 

jamais à l’abri d’une blessure grave. Si cela se produit, 

il faut avoir la possibilité de se reconvertir 

professionnellement. 

Ce fut un véritable bonheur de recevoir deux 

personnalités agréables et fort sympathiques, qui ont 

pris plaisir à conseiller nos futurs champions, repartis 

satisfaits et enrichis d’une rencontre qui restera à tout 

jamais gravée dans leur mémoire, car tel était le but.    

Le professeur documentaliste,  

Marie-France LAGUERRE.   


