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1.Introduction 

J’ai choisi le sujet du football féminin parce que j’aime beaucoup jouer au football et 

aussi parce qu'on n’en entend pas beaucoup parler et on ne voit pas beaucoup de football 

féminin, seulement du football masculin.  

Mon but pour ce travail est d'expliquer et de montrer que le football féminin est aussi 

intéressant, pas seulement le football masculin. Mes deux grandes questions, auxquelles 

je vais répondre dans ce travail personnel, sont les suivantes : 

- Quelle est l’histoire du football féminin ? 

-  Pourquoi est-ce qu’on ne voit pas aussi avec plus de fréquence le football 

féminin à la télévision et même dans les journaux, comme le football masculin ?  

Mon Travail personnel sera divisé en 4 parties.  

• La première partie s’appelle : L’histoire du football féminin  

• La deuxième : Les grands noms et championnats 

• La troisième : Pourquoi le football féminin est traité différemment ? et discours 

de Mélissa Plaza 

• La quatrième : Le football féminin au Luxemburg et 3 Interviews 
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C’est quoi le football ? 

S’équiper : des crampons moulés pour les terrains synthétiques et pour les terrains gras, 

gazonnés des crampons vissés, les chevillères (protège-tibias), des équipement (des 

maillots).  

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

Les règles : deux équipes, deux mi-temps, un but pour chaque équipe, un arbitre, deux 

arbitres assistants (juges de touche), un ballon, le hors-jeu, les fautes, la carte rouge et 

jaune. 

Les catégories du football : Le football divise les enfants en 12 catégories. Les enfants 

nés en 2013 et 2012 c’est éveil, catégorie U6F et U7F, ces de 2011,2010,2009 et 2008, 

s’appelle Initiation, ils sont de la catégorie U8F, U9F, U10F et U11F. Pré- formation 

sont les enfants nés en 2007, 2006, 2005 et 2004, de la catégorie U12F, U13F, U14F et 

U15F. Formation les enfants nés en 2003 et 2002, catégorie U16F et U17F. Après cette 

catégorie ils/elles commencent à jouer avec les grandes dames/hommes. Le « U » 

correspond à la 1ère lettre du mot anglais “Under” (signifiant “Sous” en français) et le 

nombre indique l’âge en dessous duquel se trouve le joueur, c’est-à-dire en dessous de 

seulement 1 an. Exemple un joueur de 10 ans est donc en U11. Pour la saison 2018-

2019. 

  

un crampon vissé un crampon moulé 

Métal 
Plastique 
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Chapitre 1 : L’histoire du football féminin  

1.a) L’histoire 

Depuis la fin du XIXe siècle les femmes jouent au football en Angleterre et en Écosse 

et peu après les autres pays ont aussi commencé à jouer.  

Le premier match de football féminin français s’est déroulé pendant la Première Guerre 

mondiale (30 septembre 1917) à Paris, entre deux équipes du Fémina Sport. C’était 

l’équipe de Thérèse Brulé qui a gagné 2 à 0 contre celle de Suzanne Liébrard. Le Fémina 

Sport a été fondé en 1912, c’est le club gagnant du football féminin en France.  

 Le football féminin devient un peu plus connu, et les clubs parisiens mettent en marche 

le premier championnat de France de football féminin créé en 1919, après la Première 

Guerre mondiale.  

En 1960 les filles de Reims ont fait le tour du monde, pour promouvoir la pratique de 

jouer le football, reconnu par la Fédération Française de Football en 1970. 

 

 

Une équipe de football féminin de l’année 1921 
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1.b )Les premiers championnats 

La première Coupe du monde officielle s’est déroulé en 1991 en Chine, dont les États-

Unis sortent vainqueur. Avant 1991, il y avaient déjà été organisés quelques tournois 

mondiaux sans caractère officiel. 

La première Coupe féminine de l'UEFA s’est déroulée dès la saison 2001-2002, entre 

trente-trois clubs qui ont remporté leurs championnats nationaux. 

Le championnat d'Europe féminin de football est une compétition de football opposant 

les équipes nationales féminines, qui est organisée par l'Union des associations 

européennes de football (UEFA). La première  Compétition européenne de l'UEFA 

pour les équipes féminines, a commencé en 1982.Disputée tous les deux ans de 1987 à 

1997, tous les quatre ans ensuite, la compétition prend le nom de championnat 

d'Europe à partir de l'édition 1989/1991.  

 

Mon Commentaire : Autrefois, les personnes ne voulaient pas que les filles jouent et 

maintenant, il y a déjà quelques-uns qui acceptent. Mais il y a encore beaucoup de 

personnes qui n’acceptent pas le football féminin, ils disent que c’est un sport seulement 

pour les garçons et pas pour les filles. Les hommes n’aiment pas que les femmes jouent 

au football. Je pense que c'est injuste pour les femmes, que le football féminin ait 

commencé plus tard. Moi, je suis d’accord avec le football féminin, le football, c’est 

pour femmes et pour hommes. Je joue au football avec les garçons et les filles et je n'ai 

pas de problème de jouer avec des garçons.  

 

 

 

Un vidéo qui explique l’histoire du football féminin : 
https://youtu.be/i94izU5fYa8 

 

 

 

 

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/1991_en_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Équipe_des_États-Unis_féminine_de_soccer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Équipe_des_États-Unis_féminine_de_soccer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_féminine_de_l'UEFA_2001-2002
https://fr.wikipedia.org/wiki/Football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Football_féminin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_associations_européennes_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_associations_européennes_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_d'Europe_féminin_de_football_1984
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_d'Europe_féminin_de_football_1987
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_d'Europe_féminin_de_football_1991
https://youtu.be/i94izU5fYa8
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Chapitre 2 : Les grands noms et championnats  

2.a) Les grands noms  

Corinne Diacre est la première femme au monde à entraîner une équipe de football 

masculine, Eugénie Le Sommer est la deuxième meilleure de l’histoire, Ada 

Hegerberg, a été la première joueuse française à recevoir un ballon d’or féminin, 

Noël Le Graët est le président de la Fédération française de football, Brigitte 

Henriques est vice-présidente de la FFF et du LOC (Comité local d’Organisation) de la 

coupe du monde 2019, Marta Vieira da Silva est la meilleure joueuse internationale et 

Marinette Pichon a été la première joueuse chez les filles.  

2.b) Les grandes joueuses d’aujourd’hui 

1. Megan Rapinoe (Etats-Unis) 

 

2. Wendie Renard (France) 

 

3. Alex Morgan (Etats-Unis) 

  

Nationalité : Américaine 

Naissance : 2 juillet 1989 (31 ans) 

Titres : championne olympique (2012) et championne du monde 

(2015 et 2019) avec la sélection. 

Équipes d’aujourd’hui : la sélection américaine, les couleurs 

d’Orlando Pride. 

Nationalité : Française 

Naissance : 20 juillet 1990 (30 ans) 

Buts marqués : 139 (10.3.2020) 

Titres : 13 de championne de France, 8 Coupe de France, 6 Ligue 

des Champions et 1 Trophée des championnes. 

Équipes d’aujourd’hui : Olympique Lyonnais et la sélection 

française. 

Nationalité : Américaine 

Naissance : 5 juillet 1985 (35ans) 

Titres : les deux prix mondiaux de la meilleure joueuse de 

l’année, celui de la FIFA et le Ballon d’or le 2 décembre 2019. 

Équipes d’aujourd’hui : OL Reign et sélection américaine. 
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4.Dzsenifer Marozsan (Allemagne) 

 

5.Marta Vieira Da Silva (Brésil) 

 

 

2.c) Mes Joueuses préférées 

Ada Hegerberg et Marta Vieira Da Silva 

Pour moi Marta Vieira Da Silva et Ada Hegerberg sont les meilleures joueuses du 

monde, les autres jouent aussi très bien, mais je préfère ces deux joueuses. Ada 

Hegerberg a gagné 1 fois le ballon d’or de meilleure joueuse de l’année par la FIFA en 

2018 et a été aussi la meilleure buteuse de l’histoire de la Ligue des Champions en 2019 

et 2020. Marta Vieira Da Silva a déjà gagné 6 fois le ballon d’or de meilleure joueuse 

de l’année par la FIFA en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2018. J’ai aussi déjà vu leurs 

entrainements et leurs matchs et c’est pour cette raison qu’elles sont mes joueuses 

préférées. Elles ont une manière stratégique, jolie et bonne de jouer que j’admire 

beaucoup. 

 

  

Nationalité : Brésilienne 

Naissance : 19 février 1986 (35 ans) 

Titres : six fois Meilleure footballeuse de l’année par la FIFA 

en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2018. 

Équipes d’aujourd’hui : Orlando Pride et la sélection 

brésilienne. 

 

Nationalité : Allemande  

Naissance : 18 avril 1992 (28 ans) 

Titres : Presque toujours championne avec l’Olympique lyonnais. 

Équipes d’aujourd’hui : Olympique lyonnais et la sélection 

allemande. 
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2.d) Les grands championnats  

Il y a La Coupe du monde, Ligue des Champions, Championnats étrangers, Division 1, 

Division 2, Coupe de France, Belgique etc., Challenge U19. Pour les jeunes il y a 

Coupes de jeunes, Championnat-Universitaire, des compétitions scolaires.  

2.e) Coupe du monde de 2019 

La Coupe du monde féminine de football 2019 est la huitième édition de la Coupe du 

monde féminine de football. Selon la décision de la  FIFA, la Coupe du monde féminine 

de football 2019 s’est déroulée en France. C'était la première fois que la France a 

organisé la Coupe du monde féminine de football. Ce mondial est très importent pour 

les équipes européennes, puisque les trois meilleures sont directement qualifiées pour 

les Jeux olympiques de Tokyo 2020. 

La Coupe du monde féminine de football 2019 s’est passée du 7 juin au 7 juillet 2019, 

avec 24 participants. 

Les Groupes et Participants  

 

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D 

France Allemagne Australie Angleterre 

Corée du Sud Chine Brésil Ecosse 

Norvège Espagne Jamaïque Argentine 

Nigeria Afrique du Sud Italie Japon 

 

   

 

 

 

 

    

 

  

 Groupe E                                      Groupe F 

Canada Chili 

Cameroun Suède 

Nouvelle-Zélande                          États-Unis 

Pays-Bas                                        Thaïlande 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_féminine_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_féminine_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d'été_de_2020
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Classement 

1er États-Unis 

2ème Pays-Bas 

3ème Suède  

 

2.f) Un match plus en détail  

Le 22/01/2020 à Laval, un match de football féminin a été arrêté à la mi-temps pour 

laisser jouer les garçons du stade Lavallois. Les joueuses de Nourny-Laval et Spay 

s’affrontaient, elles ont été interrompues pour que la rencontre des U19 nationaux entre 

le stade Lavallois et l’En Avant Guingamp, qui jouaient sur le même terrain, commence 

à l’heure. Le coup d’envoi a été donné à 12h30 et les deux équipes féminines ont dû 

arrêter le match à la mi-temps, sur le score de 0-0. Le règlement de la Ligue impose au 

moins une heure d’échauffement et donne la priorité au niveau le plus élevé, mais la 

mairie a omis ce détail et a planifié le match trop tôt : 14h30. Au lieu de décaler l’heure 

du match, le délégué de la Ligue a décidé d’arrêter la rencontre féminine, par cause de 

la mauvaise gestion du temps. 

Mon Commentaire : Je pense que ce qui s’est passé est absurde et irrespectueux et moi 

je n’accepterais jamais. Peut-être que c’était un petit problème, mais ils doivent faire 

mieux attention la prochaine fois. Imaginez-vous que ce soit le contraire, que les 

hommes aient été arrêtés par les femmes. Je pense que les hommes ne l’aimeraient pas 

et si cela s’était passé comme ça on en aurait parlé beaucoup plus à la télévision. On n’a 

pas beaucoup entendu parler de ce match par exemple à la télévision. Pour trouver des 

choses sur ce match j’ai beaucoup cherché et presque rien trouvé. 

 

Vous pouvez aussi écouter, comme Reportage :  Un match de football féminin 

interrompu pour laisser jouer une équipe de garçons - Vidéo Dailymotion 

 

2.g) L'arbitrage  

4% des arbitres sont des femmes en France. La plupart des arbitres disent que c’est 

difficile de se lancer dans le monde de l’arbitrage. Stéphanie Frappart dit que la première 

étape c’était d’avoir plus de joueuses, plus de dirigeantes et aussi plus d’arbitres et qu’en 

France, en moins d’un an et demi ils sont passés de 700 arbitres à 1 000, c’est une vraie 

progression. Il y a déjà beaucoup d’arbitres, qui sont des femmes et qui arbitrent pour 

les matchs de football féminin, mais aussi pour les matchs de football masculin.  

  

Buts marqués : 146 

Cartons jaunes : 124 

Cartons rouges : 4 

https://www.dailymotion.com/video/x7qw4kw
https://www.dailymotion.com/video/x7qw4kw
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Chapitre 3 : Pourquoi le football féminin est traité différemment ? 

3.a) La différence du salaire entre les femmes et les hommes  

Les femmes sont moins bien payées que les hommes dans le football, ce n’est pas une 

question de discrimination. Les femmes footballeuses génèrent moins d’audience, 

moins d’interactions sur les réseaux sociaux, vendent moins de billets, moins de maillots 

que les hommes footballeurs. Aucune star féminine avec plus de 100 millions d’abonnés 

sur les réseaux sociaux, contrairement à Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar, c’est 

normal et justifié que les femmes soient moins bien payées que les hommes. Lionel 

Messi est le footballeur le mieux payé du monde, il a gagné 130 millions d’euros en 

2019/2020. Samantha Kerr est la footballeuse la mieux payée du monde, elle a gagné 

480 000 euros en 2019/2020.Les footballeuses gagnent 96% moins que les footballeurs. 

 

Samantha Kerr                                            Cristiano Ronaldo          Messi              Neymar 

 

3.b) Comment aider les femmes pour qu’elles soient mieux payées et traitées 

plus comme les hommes ? 

Je pense qu’on pourra aider les femmes à être plus connues et à gagner plus, mais pour 

ça les femmes ont besoin de votre aide. Les femmes jouent très bien au football, je ne 

comprends pas pourquoi les gens ne regardent pas le football féminin. Le football c’est 

la même chose pour les hommes que pour les femmes, les deux jouent du football. 

 

Que pensez-vous ?  

 

 

  



 

 

 

12 

3.c) Interview avec Mélissa Plaza 

Pour Mélissa Plaza, ancienne joueuse en équipe de France, ce terme (« foot féminin ») 

sous-entend que le standard de ce sport reste celui des hommes, et que le foot féminin 

n’est qu'une sous-discipline. 

« Le problème que j'ai avec le terme « foot féminin », c'est que ça sous-entend que le 

standard, la norme, ça reste les hommes, et que le foot féminin ne serait qu'une sous-

discipline », déplore Mélissa Plaza, ancienne footballeuse professionnelle. 

Titulaire d'un doctorat en psychologie du sport, elle a raccroché les crampons. 

« Presque partout, les femmes sont obligées d'avoir un double emploi » 

Ce sont exactement les mêmes règles, la même taille de ballon, la même taille de buts. 

La même taille de terrain. Le même nombre de minutes jouées par match. Et surtout, la 

même passion. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces joueuses n'ont pas du tout 

les mêmes conditions que les hommes. Il y a certains clubs où les filles sont 

professionnelles, c'est-à-dire qu'elles vivent entièrement et exclusivement du football. 

Mais ça concerne trois ou quatre clubs du championnat de France de D1. 

Partout ailleurs, les footballeuses sont obligées d'avoir un double emploi. Elles ne se 

nourrissent pas du tout comme elles devraient le faire en tant qu'athlètes de haut niveau. 

Surtout, comme dans beaucoup de disciplines, les femmes n'ont eu le droit de jouer au 

football que depuis les années 70. C'était hier. Nécessairement, on part avec quelques 

décennies de retard. Ça reste un vrai problème et c'est peut-être, probablement, ce qui 

explique, en majeure partie, les différences que vous avez l'impression d'observer à la 

télé. 

« Putain, mais tu frappes comme un mec, en fait » 

Il y a des constats objectifs qui ne peuvent pas souffrir de la contradiction. C'est-à-dire 

que quand vous observez une répartition totalement sexuée dans les différents sports 

avant l'âge de 12 ans, avant que les différences biologiques entre les filles et les garçons 

ne deviennent significatives, il y a d'autres facteurs qui jouent et qui ne sont pas d'ordre 

biologique, mais d'ordre psychologique et sociologique. 

Il y a quelques semaines, après que j'ai marqué un superbe but, un copain m'a dit, avec 

toute l'admiration qu'il pouvait me démontrer dans cette phrase : « Putain, mais tu 

frappes comme un mec, en fait. » Je lui ai demandé : « Tu essaies de me dire que je joue 

bien au foot ? » « Oui, oui, c'est clair, tu joues comme un mec. » 

« Il faut, comme toujours, prouver deux fois plus ! » 

Souvent, quand je dis à des gars que je rencontre pour la première fois que j'ai été joueuse 

professionnelle en équipe de France, la première question qu'ils me posent, c'est : « Tu 

penses que tu peux me battre au jonglage si on va faire un soccer tout à l'heure ? » Alors 

que ces gars-là, ils ont joué peut-être au maximum au niveau régional ! 

Ça se termine toujours de la même façon, puisque je suis une femme de défi et que 

j'adore aller leur mettre une pilule et voir leur déconvenue au sortir du terrain. Et ça se 

https://www.brut.media/fr/sport/ada-hegerberg-la-footballeuse-qui-a-dit-non--cb75322f-e701-481c-9d95-1badf5070444
https://www.brut.media/fr/sport/ada-hegerberg-la-footballeuse-qui-a-dit-non--cb75322f-e701-481c-9d95-1badf5070444
https://www.brut.media/fr/sport/elles-ont-10-ans-et-elles-jouent-au-football-f18b32da-9339-4b1f-bcb4-cff1b04929f4
https://www.brut.media/fr/sport/les-obstacles-a-l-egalite-femmes-hommes-dans-le-football-1434373f-9bb3-4217-9400-c568db5a58ea
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finit toujours comme ça : « Je te donne rendez-vous tout à l'heure au Five, match à 19h. 

» À la fin, ils sont admiratifs, mais il faut, comme toujours, prouver deux fois plus. 

Mon Commentaire : Je suis d’accord avec tout ce que Mélissa Plaza a dit et je sais que 

tout ce qu’elle a dit est vrai. Il y a beaucoup d’hommes qui n’acceptent pas et qui disent 

<< On s’en fout du football féminin.>>   Les deux derniers paragraphes sont la preuve 

que tout est vrai. Par exemple cette phrase << À la fin, ils sont admiratifs, mais il faut, 

comme toujours, prouver deux fois plus !>>, elle exprime la vérité, et ça se passe 

toujours comme ça. 

 

3.d) Qui est Mélissa Plaza ? 

 

Mélissa Plaza  est une footballeuse internationale française, née le 28 

juillet 1988 à Saint-Gaudens. 

Elle a commencé sa carrière professionnelle à l'ESOFV La Roche-sur-Yon en 2003. 

Après six périodes de formation en club et avoir connu les promotions et relégations 

de Division 1,  elle a été recrutée en 2013 à l'Olympique lyonnais. Le 22 avril 2009 

elle a connu sa première sélection en équipe de France et a aussi participé aux demi-

finales des Jeux olympiques universitaires avec l'équipe de France universitaire avec 

laquelle elle a été aussi vice-championne du monde en 2008 et aussi demi-finaliste du 

Mondial FIFA U20 en 2008. 

 

3.e) L’arbitrage est aussi traité différemment  

La plupart des femmes ne sont pas encore arbitres, car le football féminin est venu il y a 

quelques années, il y a environ 23 ans. À cause de ça les femmes ne l’ont pas encore connu bien 

et donc elles ne savent pas encore si c’est cool ou si c’est ennuyeux. La plupart femmes ont 

commencé à jouer au football, quand elles étaient petites et seulement quand elles commencent 

à jouer avec les dames, elles s’intéressent plus à l'arbitrage. Ce n'est qu'après qu'elles suivent la 

formation pour devenir arbitre. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Équipe_de_France_féminine_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/28_juillet_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/28_juillet_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/1988_en_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Gaudens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Étoile_sportive_ornaysienne_de_football_Vendée_La_Roche-sur-Yon
https://fr.wikipedia.org/wiki/2003_en_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_football_féminin
https://fr.wikipedia.org/wiki/2013_en_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olympique_lyonnais_(féminines)
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Chapitre 4 : Le football féminin au Luxembourg 

4,a) L’histoire 

L’histoire du Football féminin au Luxembourg 

Au Luxembourg on pratique vraiment le football féminin depuis la saison 1972/73.  

Jadis les filles ne jouaient pas encore avec les garçons dans les équipes de football. 

Depuis l’année 2000 les filles ont commencé à jouer avec les garçons, mais jusqu’ à 

leurs 16 ans. Après leurs 16 ans, elles doivent jouer dans une équipe de football féminin. 

Le premier championnat de football féminin au Luxembourg s’est déroulé en 1972. Il y 

avait 14 équipes et l’équipe qui a gagné est FC Atert Bissen, mais l’équipe avec plus de 

titres est FC Progrès Niederkorn. 

L’FLF 

Le Luxembourg a une Fédération qui s’appelle FLF (Fédération Luxembourgeoise de 

Football). Tout le monde n’entre pas dans l’FLF, seulement les femmes, hommes, 

garçons et filles qui sont convoqués et après le test accepté entrent dans l’FLF. 

 

Le symbole de l’FLF : 

  

4.b) Les Joueuses et entraîneurs de l’équipe nationale Dames A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noms : Albert Isabel, Albrand Marie Amélie, Berscheid Jessica, Besch Anouchka, 

Correia Sadine, De Bruyn Jill, De Lemos Gabriela, Delgado Do Rosario Ashley, 

Dervisevic Aldina, Dos Santos Da Graça Kimberley, Estevez Garcia Marta, Folgueira 

Lea, Have Catherine, Kneip Lisa, Kocan Edina, Kremer Emma, Krier Lena, Machado 

Andreia, Magalhaes Alexia, Marques Abreu Julie, Miller Laura, Noel Betty, Olafsson 

Kim, Schlimé, Lucie, Schon Martine, Soares Marques Marisa, Thill Hanna, Thill Kate, 

Santos Daniel, Correia Cristina, Ribeiro Séraphin, Noel Jean-Marie, Rutare Kevin, Thill 

Liz, Vidal Sylvie 
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4.c) Qui sont les arbitres dans les matches de football féminin ? 

Les arbitres dans les matches de football féminin sont toujours des femmes, m’ont 

confirmé les joueuses de l’FLF. 

 

4.d) Les catégories du football féminin 

Les catégories du football féminin sont différentes du football masculin, car elles 

commencent à jouer ensemble à partir de l’U17, au Luxembourg cadets. Après U19 et 

la dernière U21. Il existe aussi U23 mais c’est plus rare. Avant qu’elles jouent ensemble, 

seulement les filles, elles jouent avec les garçons, pour avoir un meilleur corps, par 

exemple plus de muscle, plus costaux… et une bonne technique. 

4.e) Interviews 

Interview avec les footballeuses  

Les questions :  

Pour : Noel Betty et Schlimé Lucie (joueuse et gardienne) 

− Pourquoi avez-vous commencé à jouer au football ? 

− Est-ce qu’il y a beaucoup de discrimination des joueuses ? 

− Quelle est pour vous la différence entre le football masculin et le football féminin? 

− Quelle est la relation des joueurs avec vous, comme joueuses ? 

− Quelle est la réaction des gens quand vous leur dites que vous jouez au football ? 

− Le football féminin a-t-il la place qu’il mérite dans la société ? 

− Que pourrait-on faire pour changer la mentalité des gens face au football féminin ? 

− Dans des matches, qui sont vos arbitres ? 

Les entraînements et matches 

− Comment est votre entraînement pour vous, est-il dur ou facile ? 

− Aimez-vous les entrainements et les matches ? 

L’interview 

Avec Noel Betty (joueuse) 

Moi : Pourquoi avez-vous commencé à jouer au football ? 

Noel Betty : Parce que je jouais à l’école avec les garçons et j’avais un demi-frère qui 

jouait au Foot. J’allais voir tous ses matches et après j’avais l’habitude d’aller voir ses 

matches et ses entraînements. 

Moi : Est-ce qu’il y a beaucoup de discrimination des joueuses ? 

Noel Betty : Je pense que moins, mais il y en a toujours. Pour les filles on va dire, un 

peu moins fortes etc., donc oui je pense dans ma peau qu’il y a surtout des remarques, 

tellement des garçons. 
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Moi : Quelle est pour vous la différence entre le football masculin et le football féminin 

? 

Noel Betty : C’est le même jeu, c’est le même sport, donc il n’y en a pas. En termes de 

jeu, je pense que le football masculin ce sera tout. Pour les filles c’est plus la technique 

et de passes sur le terrain. 

Moi : Quelle est la relation des joueurs avec vous, comme joueuses ? 

Noel Betty : C’est bien surtout avec moi, généralement c’est bien accepté. Pas de 

problème. 

Moi : Le football féminin a-t-il la place qu’il mérite dans la société ? 

Noel Betty : Pas assez, je pense que s’est en train d’évoluer, mais je pense qu’il y a 

encore beaucoup de choses à faire dans les médias, réseaux sociaux, à la télévision etc. 

Moi : Que pourrait-on faire pour changer la mentalité des gens face au football féminin ? 

Noel Betty : Ce sont les gens qui doivent voir nos matches et en allant plus nous voir, 

on pourrait leur montrer plus sur le football féminin et ce que c’est.  

Moi : Dans des matches, qui sont vos arbitres ? 

Noel Betty : Seulement des femmes. 

Moi : Comment est votre entraînement pour vous, est-il dur ou facile ? 

Noel Betty : Il est normal, adapté à la bonne façon pour nous. 

Moi : Aimez-vous les entrainements et les matches ? 

Noel Betty : Qui va dire non ? 

Avec Schlimé Lucie (gardienne) 

Moi : Pourquoi avez-vous commencé à jouer au football ? 

Schlimé Lucie : À cause des amis, parce que dans la pause de l’école on jouait au 

football. 

Moi : Est-ce qu’il y a beaucoup de discrimination des joueuses ? 

Schlimé Lucie : Non, c’est déjà mieux, je trouve que c’est bon. 

Moi : Quelle est pour vous la différence entre le football masculin et le football féminin 

? 

Schlimé Lucie : C’est le même sport, la différence est que s’est joué un peu 

différemment. Je pense que les femmes sont meilleures en équipe et aussi pour la 

technique. 

Moi : Quelle est la relation des joueurs avec vous, comme joueuses ? 

Schlimé Lucie : Bonne, normale. 

Moi : Quelle est la réaction des gens quand vous leur dites que vous jouez au football ? 

Schlimé Lucie : C’est mieux, car maintenant il y a plus d’équipes qu’il a 20 ans. Les 

adversaires sont mieux et plus compétitifs.  

Moi : Le football féminin a-t-il la place qu’il mérite dans la société ? 
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Schlimé Lucie : Pas encore, mais ça vient avec le temps. Je trouve que ça a évolué déjà 

beaucoup pour notre sport féminin et je trouve que ça va évoluer de plus en plus.  

Moi : Que pourrait-on faire pour changer la mentalité des gens face au football féminin ? 

Schlimé Lucie : Faire des Interviews et aussi plus de matches. 

Moi : Comment est votre entraînement pour vous, est-il dur ou facile ? 

Schlimé Lucie : Ça dépend, comme je suis gardienne, parfois je fais des exercices avec 

les joueuses qui sont plus difficiles pour moi. 

Moi : Aimez-vous les entrainements ? 

Schlimé Lucie : Oui. 

 

Interview avec l’entraîneuse  

Les questions :  

Pour : Correia Cristina (entraîneuse) 

− Est-ce qu’il y a beaucoup de discrimination des joueuses ? 

− Quelle est pour vous la différence entre le football masculin et le football féminin? 

− Est-ce que la relation des joueurs avec vous est la même qu’avec des joueuses ? 

− Le football féminin a-t-il la place qu’il mérite dans la société ? 

− Que pourrait-on faire pour changer la mentalité des gens face au football féminin ? 

Les entraînements et matches 

− Qu’est-ce que vous faites dans les entrainements ? 

− Quelle est votre technique pour les matches ?  

L’interview  

Moi : Est-ce qu'il y a beaucoup de discrimination des joueuses ?  

Correia Cristina : Je pense que de moins en moins, parce que qu’il y a beaucoup plus 

d’équipes et il y a aussi maintenant l’équipe nationale. Je pense qu’il y a de moins en 

moins de discrimination, il y a peut-être encore beaucoup de choses à travailler sur 

lesquelles il faut travailler, mais je pense que de moins en moins, ça vient.  

Moi : Quelle est pour vous la différence entre le football masculin et le football féminin 

? 

Correia Cristina : A mon avis c’est que le football féminin est un peu plus lent que le 

football masculin. Tellement qu’on le voit dans les catégories d’âges que les garçons ils 

sont physiquement un peu plus forts que les filles, plus qu’ils vivent, plus ils devient 

adulte, plus la différence est grande. 

Moi : Est-ce que la relation des joueurs avec vous est la même qu’avec des joueuses ? 

Correia Cristina : Je n’ai jamais entrainé une équipe de garçons, mais je pense que par 

respect ils savent que je suis l’entraîneuse. Ils me respecteront autant qu’un entraîneur. 

Moi : Le football féminin a-t-il la place qu’il mérite dans la société ? 
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Correia Cristina : Il y a encore beaucoup de choses à faire, parce qu’il y eu des 

championnats de football féminin qui ont été arrêtés et ils ont recommencé il y a plus 

ou moins 20 ans, cela fait quelques années qu’il a recommencé, il n’a jamais arrêté. Il y 

a encore beaucoup de travail, mais il y a déjà quelques équipes de jeunes filles, des 

cadets, l’équipe A et encore beaucoup de choses sur lesquelles il faut travailler, mais 

seulement de temps en temps. 

Moi : Que pourrait-on faire pour changer la mentalité des gens face au football féminin ? 

Correia Cristina : Je pense qu’ils font déjà des bons reportages sur les sites, sur RTL, 

mais je pense que les gens en regardent, ils vont voir que l’équipe A, elle a quand même 

des joueuses, qui font des bonnes acquisitions, eux ils voient qu’il y a des progrès, il y 

a de la publicité. Ils commencent aussi de plus en plus à respecter, quand l’équipe va en 

final des championnats en salle, même en salle il y a plus de mille personnes à voir, juste 

en salle, alors je pense que tout doucement ça vient. Les U17, ont aussi des candidations 

européens, ça va aussi se dérouler au Luxembourg. Si le covid le permet il y aura 

beaucoup de gens que iront le voir. 

Moi : Qu’est-ce que vous faites dans les entrainements ? 

Correia Cristina : Pour tous les jeunes on utilise plutôt la technique et pour l’équipe 

première on doit faire plus d’attention, parce qu’elles s’entrainent seulement 2 fois par 

semaine, le lundi et le mardi. On doit faire attention si elles ont eu des matches et on 

doit voir quelle a été la charge des entrainements de leur autre équipe. Alors on respecte, 

on ne va pas trop dans le physique, ont fait plutôt de la coordination, du gymnase, 

comment elles doivent courir, plus rapide et n’aller pas vraiment dans le courir, courir, 

courir. 

Moi : Quelle est votre technique pour les matches ?  

Correia Cristina : ça dépend de l’adversaire, si c’est un bon adversaire, on va plus 

défendre pour ne pas prendre de but, après on voit si on a un lien pour jouer et après si 

on va plus dans le physique. 

 

4.f) Leurs entraînements 

Quelques Exercices 

Je suis allée voir leur entraînement au Terrain de Beggen et là j’ai fait quelques photos 

des exercices et ici en bas on les voit. J’ai pris des exercices des joueuses, des 

gardiennes, mais aussi l’échauffement des deux. 
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Dans cet exercice les joueuses se sont échauffées, par exemple pour ne pas se faire mal, 

elles échauffent les jambes pour après tirer au but. Si elles tirent le ballon sans 

s’échauffer, il est par exemple possible qu’elles aient une crampe ou outres chose, pas 

bonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dans cet exercice la joueuse 1 commence avec le ballon et le passe à la joueuse 2 qui 

est devant elle. Cette joueuse 2 passe à la joueuse 3 qui est à sa gauche et après elle passe 

à la joueuse 4 qui est devant elle. La joueuse 4 fait une passe à la joueuse 2 et la joueuse 

tire dans le petit but. Cet exercice sert à apprendre, à faire des bonnes passes et aussi à 

faire des actions rapides.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet exercice est pour les gardiennes, il n’est pas difficile. Il y a deux petits buts et deux 

gardiennes qui doivent défendre leur but. Les autres deux gardiennes doivent faire des 

passes et tenter de faire un but.  
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Conclusion 
En recherchant et en écrivant mon Travail Personnel, j’ai remarqué que maintenant les 

gens regardent plus le football féminin que jadis, mais aussi qu'il y a une grande 

différence entre le salaire des footballeurs et le salaire des footballeuses. Ce que 

j'espérais savoir sur le football féminin je le sais maintenant, donc mon Travail 

Personnel m'a beaucoup aidée. On ne voit pas avec autant de fréquence le football 

féminin à la télévision et même dans les journaux, que le football masculin, parce que 

le football féminin est venu plus tard que le football masculin et donc les gens ils ont 

commencé à regarder le football masculin. En voyant toujours le football masculin ils 

se sont habitués au football masculin et seulement quelques gens voient le football 

féminin, parce que c’est aussi intéressant. 

Pour mon Projet Personnel, ce travail m’a aidée, car maintenant j’ai changé de Projet 

Personnel. Je voulais être professeure de Sport et pour ce projet le thème ’’Le football 

féminin’’ m’aurait aidée beaucoup, mais ce n’est pas à cause du Travail Personnel que 

j’ai changé de Projet Personnel. Je continue à aimer le football féminin et je trouve ça 

fantastique que le football féminin devienne plus connu. J’ai choisi ce Travail Personnel 

car je trouve que le football féminin n’est pas encore aussi connu que le football 

masculin. C’est pour ça qu’on ne trouve presque rien sur internet ou dans des livres, par 

exemple. Je suis allée dans quelques bibliothèques et j’ai demandé s’il y avait un livre 

sur le football féminin, mais aucune bibliothèque n’avait un livre. Pour rendre mon 

Travail Personnel plus intéressant j’ai aussi fait des interviews avec l’entraineuse, avec 

une joueuse et avec une gardienne.  
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