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L’ACVF prend congé de Lydia de Castro
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Le 10 janvier 2012, c’est dans
un temple de Chailly fleuri,
plein à craquer de jeunesse surtout, que nous
avons rendu un dernier
hommage à Lydia de
Castro, dont les innombrables activités
au sein de la Commission féminine de
l’ACVF ont largement
contribué à son épanouissement et à son
rayonnement.
Depuis plusieurs années,
elle luttait de manière ouverte,
consciente et déterminée, avec
une sublime dignité, contre un cancer
qui la torturait. Sa flamme et son engagement pour le football des jeunes filles de
notre association ne s’en sont pourtant jamais
ressentis, tant cela faisait partie des priorités de sa
vie. Je crois qu’on peut affirmer que Lydia a véritablement donné toutes ses forces jusqu’aux dernières au football
vaudois.
On ne peut que s’incliner devant tant de passion, de dévouement, de générosité, pour un sport qu’il s’agissait d’établir,
d’élever, de normaliser pour les femmes au même titre que les
hommes. La réussite vaudoise, à laquelle elle a grandement
contribué, et dont elle était fière, n’a pourtant jamais réussi
à troubler son humilité naturelle. Après chaque étape, chaque
succès, elle remettait en toute simplicité l’ouvrage sur le
métier pour progresser, pour faire mieux.
Au terme d’indicibles souffrances, Lydia nous a démontré une
fois encore sa force intérieure, son caractère bien trempé en
même temps que son sens de l’amitié, sa belle âme, en organisant jusque dans les moindres détails une cérémonie
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d’adieux très émouvante
certes – beaucoup de
larmes ont coulé, beaucoup de sanglots éclatés – mais pas
vraiment triste. A
son image jusqu’aux
ultimes rencontres,
c’est avec son message d’envie de
vivre pleinement que
nous nous sommes
retrouvés, dans la lumière blanche de cet
après-midi d’hiver à la sortie de l’église, pour échanger
nos émotions.
Lydia, Toi qui étais venue de Lyon, il
y a 25 ans, pour «quelques mois», toi qui
nous as fait dire le bonheur que tu ressentais
de vivre dans ce football ici avec ceux que tu aimais, tu as été et resteras une grande dame du football vaudois dont tu as marqué à jamais l’histoire. Toutes
les jeunes filles dont tu as eu la charge dans tes activités
portent en elles les ferments que tu as su faire germer et qui
perpétueront ton œuvre.
Le Comité Central de l’ACVF au nom de tous les clubs et de
tous ses membres prend congé avec émotion et tristesse d’une
grande figure de notre football. Il adresse à la famille de Lydia
de Castro ses plus sincères condoléances. Il remercie en particulier Jeanne-Hélène Dénéréaz et ses proches du football féminin qui, tout au long de sa maladie et jusqu’au dernier jour
ont entouré et soutenu Lydia avec une rare humanité.
Pour la Comité Central de l’ACVF
Dominique Blanc,
Président
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Football féminin – Adieu Lydia
Lydia de Castro est gardien de but à l’Olympique Lyonnais,
joueuse espoir française. En 1989, elle arrive pour 6 mois au
FC Admira Renens qui joue en LNA féminine.
Elle débute une formation d’éducatrice spécialisée à Etoy et
Givisiez (FR) puis travaille 22 ans à l’Espérance d’Etoy.
1991
Lydia s’investit dans la création d’une équipe de Piccola dans
la section féminine du FC Admira, une première en Suisse
romande.
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1992 - 1994
Lydia entraîne une équipe de juniors D garçons au FC Renens.
1995
Elle devient entraîneur / joueuse de l’équipe de 1re ligue du
FC Admira.
1999
Lydia devient ensuite responsable et entraîneur des sélections
vaudoises féminines ACVF.
2001 - 2008
Elle organise 8 camps d’été pour jeunes joueuses de foot.
2006
Osons ensemble... Lydia s’engage dans la création d’une
équipe Team Vaud M14 féminine, en championnat garçons !
Une première en Suisse ! Suivi d’un Team Vaud M16 et d’un
Team Vaud M18 en championnat national.
2011
Le regard toujours tourné vers l’Avenir, Lydia est co-fondatrice
de l’Association Team Vaud Foot Espoir Féminin.

Ces filles qui font trembler les parents des garçons...

Un tout grand merci pour ton engagement, ta passion, ton
altruisme et tout ce que tu as apporté au football suisse et
vaudois.
Lydia tu nous laisseras, sans aucun doute, un souvenir vibrant
et impérissable.

