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Depuis quelques années, les femmes ont ouvert des 

portes sur l’obtention de certains droits. Malgré des 

inégalités qui demeurent encore, l’espace des 

différences avec la gent masculine commence à se 

restreindre considérablement. 

Sur la question sportive, certains arbitres 

n’hésitaient pas à conseiller aux joueuses de 

regagner leurs casseroles et leurs plumeaux, tout 
ceci leur apparaissant comme une vaste blague. On 

constate aujourd’hui que le football féminin gagne 

peu à peu, ses lettres de noblesses, les préjugés ont 

la dent dure et certains ne reconnaissent pas cette 

discipline en tant que telle, légitiment la pratique du 

football masculin.  

En 1991, est organisée la première Coupe du 

Monde Féminine par la FIFA. Grâce à celle-ci, le 

niveau des équipes a gagné en technicité et en 

homogénéité. Une évolution parmi d’autres qui 

déjoue les idées reçues ! Sur le terrain, à coup de 

passes, dribbles, et buts, les joueuses ont elles aussi 
prouvé qu’elles avaient des qualités physiques en 

adéquation avec cette pratique sportive (et que 

mettre en place une stratégie d’équipe est loin de 

leur poser problème.) Ce qui n’est pas toujours le 

cas chez certaines équipes masculines. 

La FIFA semble convaincue par la féminisation de 

cette discipline, qui à terme, va devenir porteuse 

d’une émancipation plus large des femmes. D’ici 

2026, elle souhaite à ce titre doubler le nombre de 

ses licenciées, pour passer à 60 millions de 

joueuses. L’intégration dans le programme scolaire 
permet de créer des sections sportives féminines 

pour faire bénéficier aux adolescentes leur passion. 

 

Interviews de deux footballeuses 

 

Laure-Marie LANNOY, 15 ans, joueuse en U15 

Ligue et Audrey PERON, 18 ans, joueuse en ligue 

2 féminine. 

 

Laure-Marie pratique le football depuis près de 11 

ans, elle a commencé au club de l’ESC 

COULOGNE et elle a pratiqué 1 an à l’USBCO. A 
ce jour elle joue encore avec des garçons. Quand 

elle a commencé le football, elle jouait en défense 

centrale, avec de l’expérience et des acquis elle joue 

maintenant en milieu axiale et offensif. Laure-

Marie a été retenue lors des différentes détections 

avec le district Côte d’opale et vient d’être 

sélectionnée en régional.  

 

Deux clubs ont contacté Laure-Marie, le LOSC et le 

RC LENS, l’année prochaine elle aimerait intégrer 

le pôle espoir de Liévin et intégrer un des clubs qui 

l’ont contacté, pour atteindre la sélection française 

et jouer à haut niveau. 

Quant à Audrey, elle pratique ce sport depuis 13 

ans, elle a commencé dans le club de l’UNION 

SPORTIVE D’ANNECY LE VIEUX. A ce jour 

elle joue au GF GRENOBLE, son poste fétiche est 

latéral droit. Elle espère continuer à évoluer afin 
d’intégrer le plus haut niveau et pourquoi pas 

l’équipe de France.  

Nos deux futures stars, ont conscience des 

inégalités entre les hommes et les femmes au 

football. 

 

«  Un exemple dans mon propre club professionnel, 

les hommes et les femmes, on joue tous en ligue, au 

même niveau et pourtant les garçons ont plus 

d’équipements, de matériel à leur disposition et un 

plus gros salaire, ils touchent 15 000€ et nous en 

tant que femmes, on touche maximum le smic et 
encore ce n’est pas pour toutes les joueuses. » 

Audrey  

 

« Les gens ont beaucoup plus de mal à croire au 

football féminin qu’au football masculin. Pour moi, 

les filles sont plus battantes et ne prennent pas la 

grosse tête comme certains joueurs. Les filles ne  

jouent pas leur petite personne »  Laure-Marie 
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FEMMES DROIT AU BUT 


