J1J-Journaliste d'un jour

Collège Molière à Colmar

Le long chemin du foot féminin
Jeudi matin, les anciennes joueuses Candice Prévost et Mélina Boetti sont venues
présenter leur documentaire Little Miss Soccer aux élèves de l’option foot du
collège Molière de Colmar, rejoints par ceux de l’option EPS du lycée Camille-Sée.
Un tour du monde du football féminin, qui a été l’occasion d’aborder l’égalité
hommes-femmes dans le sport.
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Après le visionnage du film Little Miss Soccer, les élèves ont pu échanger avec Mélina Boetti et Candice
Prévost. Photo L’Alsace /Christelle DIDIERJEAN

Jouer au foot quand on est une fille, ça peut vite devenir un combat. « Il y a 20
ans, quand t’étais une fille, on te donnait le numéro 12, 13 ou 14. Tu savais
tout de suite ce que ça voulait dire : tu vas rester sur le banc ! », se souvient
Mélina Boetti, une ancienne joueuse pro reconvertie dans le journalisme. Pas
sûr que les choses aient beaucoup changé. Dans le documentaire qu’elle est
venue présenter jeudi au collège Molière, une jeune joueuse d’un club de
village dans le sud de la France se plaint : « en match on me fait jamais la
passe. »

Little Miss Soccer , c’est le nom de ce documentaire qu’elle a réalisé avec
Candice Prévost, qui, elle, a évolué au PSG et a même goûté à la sélection
nationale. Les deux amoureuses du ballon rond ont fait un tour du monde du
football pratiqué par les femmes, diffusé par MyCanal lors de la Coupe du
monde féminine en 2019. A la rencontre de celles qui ont choisi de jouer au
foot, envers et contre tout.

Une rencontre initiée par les professeurs d’EPS pour faire évoluer les mentalités. Photo L’Alsace /Christelle
DIDIERJEAN

Le plaisir universel et authentique de taper dans
un ballon
Quand oser jouer au foot, c’est défier le système patriarcal, s’émanciper.
Mettre un short. En Argentine, pays qui vibre à la simple évocation des noms
de Maradona ou Messi, personne ne connaît le nom d’une seule joueuse. Sur
un rectangle de bitume au Brésil, une ancienne droguée lâche : « Le foot a
transformé ma vie. » Au Pérou, en Afrique du Sud, des femmes qui n’ont ni
l’âge ni le physique requis, jouent au foot dans la joie. Le plaisir universel et
authentique de taper dans un ballon, de claquer un but. Loin du foot
business.
Jeudi, Candice Prévost et Mélina Boetti, qui portent inlassablement la parole
de ces femmes, étaient invitées par Sylvie Uhlen et Sandrine Gander. Les
deux professeurs de sport au lycée Camille-Sée et au collège Molière mènent
un projet pédagogique sur l’égalité hommes-femmes dans le sport. Pour
l’UNSS, Catherine Schubnel, directrice régionale et Mathieu Anzuini,
directeur départemental étaient aussi présents.
A l’issue de la projection, un échange avec les élèves a eu lieu. « Le foot
féminin doit trouver son propre chemin, ne pas vouloir ressembler à tout
prix au modèle masculin. Il a des valeurs et des qualités à faire valoir », a
insisté Candice.

Parmi l’assistance, des filles de l’option foot, mais aussi des garçons pas
toujours enclins à apprécier le foot féminin à sa juste valeur. L’adjoint aux
sports, Barbaros Mutlu, intervient : « Moi, je retiens de ce magnifique
documentaire que les femmes sont plus fortes que les hommes. »
« Quoi ??!!», s’offusquent certains garçons. « Oui, elles se battent plus que
nous pour pouvoir avoir le droit de s’entraîner, de jouer. » « Moi je préfère
regarder un match de foot féminin que masculin », glisse Muriel Garnier la
principale. Objections dans la salle ! « Leur jeu est moins haché, elles font
moins de fautes, moins de chichis que les garçons sur le terrain ! », appuie
Barbaros Mutlu. Protestations à nouveau. Il reste du chemin à parcourir…
L’après-midi, c’est sur le terrain que les filles ont pu leur répondre !
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