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INTRODUCTION GENERALE

En juin 1978, le mensuel politique allemand Das Parlament coîsacre un
numéro spécialau ballon rond. Intitulée < Pourquoi le football est plus qu'un sport >1,
la publication paraît à I'occasion de la coupe du monde que doit accueillir la dictature
argentine quelquesjours plus tard. Elle s'intéresseaux interactions multiformes entre
football et politique : investissementdespouvoirspublics dansle développementde la
pratique ; joueurs courtiséspar les hommespolitiques; répercussionsd'une coupe du
monde pour le pays eVou le régime organisateur.Les articles insistent aussi sur la
signification donnéeà la pratique dans la plupart des pays: sport le populaire, le ballon
rond s'affinne comme un vecteur d'intégration à la vie publique tant au niveau local
qu'au niveau national. A l'instar des hommespolitiques, les joueurs de football sont
considéréspar une partie de la population comme les représentantsdu village, de la
région et de la nation et alimentent les conversationstenuesen famille ou sur le lieu de
travail.
La rédaction de la revue n'oublie pas d'aborder la question du rapport des
sexes.Professeurà I'université du sport de Cologneet épousede I'ancien présidentdu
comité olympique allemand, Liselott Diem revient sur cette pratique féminine qui s'est
durablement implantée dans le pays depuis la fin des années 1960. Sa contribution
s'interroge sur le rôle joué par le football dans l'émancipation des femmes. La
démarcheest légitime : dès lors que des sportives font le choix de taper dans le ballon

'

"Warum ist Fussball mehr als Sport", Das Parlament, Die lloche im Bundeshaus.Aus Politik und

Zeitgesch i chte, 28. I ahrgang/Nr2Z3,Juin I 9 7 8.

rond, elles devraientaussijouir de sa faculté d'intégrationà la vie publique nationale.
Mais I'auteur ne tranchepas véritablementla question2.
Indiscutablement, le ballon rond occupe une place à part dans le champ des
activités physiques : il suscite un engouementsans commune mesure avec les autres
sports. La France < fin de siècle> est révélatrice de ce point de vue : la victoire des
Tricoloreslors de la coupedu mondede football 1998et du championnatd'Europedes
nations 2000 a fait descendredes millions de Français dans les rues. Les footballeurs
de la sélectionnationale,déjà très présentsdans la vie quotidienned'une partie des
Français,ont confirmé leur statut de héros. Quel autre sport peut-il déclencherune telle
liessepopulaire? Quels autres sportifs sont-ils célébrésà ce point ? Même les Jeux
olympiques, qui se disputent tous les quatre ans, et ses vainqueurs ne peuvent
prétendreconcuffencerle ballon rond.
Les observations faîtes par Das Parlament stn les rapports entre football et
politique ont été d'ailleurs validéespar les historiens.En effet, à partir desannées1970
et 1980,plusieursuniversitaireseuropéensont jeté leur dévolu sur le ballonrondpour
en faire un objet d'étude à part entière. Tout en soulignant les enjeux pluriels induits
par ce sport, ils ont insisté sur sa dimension politique. Dans son ouvrage sur
< l'invention des traditions>, Eric J. Hobsbawm rappelait combien la coupe
d'Angleterre, promue au rang d'événementnational par la presse,fut le symbole de
I'intégration des classespopulairesmasculinesà la nation puisque le Roi en personne
assistait à la finale, favorisant ainsi < la convergence du rituel officiel et du grand
spectacle>3.Dans sestravaux pionniers sur I'histoire du football français, Alfred Wahl

'

L. Diem, < Frauen-Fussball- Ein Sttick Emanzipation >, dans Dqs Parlament, Die Woche im

Bundeshaus.Aus PolitikundZeitgeschichte,28. JahrgangÀIr223,Jun 1978,p. ll.
'E.J.
HobsbawmT. Ranger,The Invention of Tradition, Cambridge,CambridgeUniversity Press,1993
ainsi que E.J. Hobsbawm,L'Ere des empires,Paris,Hachette,2002,p. 144.

a pu écrire que la sélection nationale s'affirme comme une ( véritable nation en
réduction >0. Il reprend cette idée en compagniede Christiane Eisenberg, Tony Mason
et Pierre Lanfranchi dans leur ouvragecollectif publié dans le cadre du centenairede la
FIFA. Selon eux, à la fin du l9e" siècle,le football britanniqueavait déjà pris un sens
et une signification politique en mettant en jeu les identitéslocales et nationalest.Ett
revanche, aucune étude n'a encore interrogé ces relations étroites qu'entretiennent
ballon rond et gestion de la cité en y intégrant les rapports des sexes et le football
féminin.

L'état des connaissancessur l'histoire du footballféminin

Se situant au confluent de l'histoire du football et de I'histoire des femmes
à l'évolution de la
ou, pour certain(e)s,du genre,desuniversitairesse sont intéressées
pratique féminine. Les premiers travaux sont apparusen Grande-Bretagne.En 1999,
Alethea Anne Melling soutenait une thèse de doctorat sur I'implantation et le
développementdu football féminin dans le Lancashireentre 1916-annéed'apparition
du jeu dans le Nord de l'Angleterre- et la décennie1960 au cours de laquelle il fait sa
o A. Wahl,Les Archivesdu
du mêmeauteur( Fussballund
football, op.cit.,p, 317,voir également
> dansE. François,H. Siegrist,J. Vogel, Nation und Emotion.
Nation in Frankreichund Deutschland
Deutschlandund Frankreich im Vergleich i,9. und 20. Jahrhundert,Yandenhoeckand Ruprecht
depuis1780,Paris,
et nationalismes
Gôttingen,1995,pp. 342-352ainsiqueE. J. Hobsbawm,Nations
Gallimard,2002,p. 264.
s C. Eisenberg,
A. Wahl,Le Siècledufootball,Paris,Le Cherche-Midi,2004,
T. Mason,P. Lanfranchi,
p. 33. Pour des approches
voir pour l'Allemagne,C. Eisenberg
nationales,
, < Histoiredu football
professionnel
> dansH. Milal, P. Mignon,LesCqhiersde I'INSEP,n" 25, 1999,pp. 163en Allemagne
régionauxet supportersde footballen
188.PourI'Italie, P. Dietschy,< Nord contreSud: antagonismes
>>,dansC. Desplat(dtr.), L'Homme du Midi. Sociqbilités
Italie, du fascismeau miracle économique
méridionales,
Paris,Éditionsdu CTHS,2003,pp. 161-170;M. Taylor,< Footballet culturepolitique>,
Uneculturepopulaire(1914-1918),Paris,
dansY. Gastaut,S. Mourlane,Le Footballdansnossociëtës.
pp. 94-118.Nous reviendrons
sur cetteproblématique
au coursde notre
largement
Autrement,2006,
travail.

réapparition à la faveur des mouvementsféministes6.Malgré la chronologie indiquée,
sa rechercheporte essentiellementsur la diffusion de la pratique au cours du premier
conflit mondial et dans l'immédiat après-guerre.Cela tient à l'histoire même du
football feminin : après avoir connu une première phase d'expansion entre 1916 et
1920,la pratique décline brutalement. S'appuyant sur les archives de l'Imperial Tï/ar
Museum ainsi que sur la presse sportive et régionale anglaise,I'historienne démontre
que la popularisationdu ballon rond posait, d'une part, la questiondu brouillage des
sexeset, d'autre part, celle de sesrépercussionssrr les rapportsentre les différentes
classessociales. Le football féminin s'est en effet développé dans le cadre d'un
paternalismesocial : les ouvrières des usines de guerre ont ainsi été encouragéespar
les surintendantesd'usine à pratiquer ce sport et à organiser des matches de charité.
Par ce biais, les femmes pouvaient manifester leur patriotisme. Au lendemain du
conflit, les travailleusesperpétuentcette tradition et disputent des matches de charité
pour soutenir le mouvement de grève des ouvriers du Lancashire.Cet aspectpermet à
A. Melling d'insister sur un autre point : l'idée d'un mouvement sportif masculin
franchement opposé à la pratique des femmes devrait être nuancée.Pratiqué dans le
cadre d'æuvres charitables,le football féminin fut toléré par une partie de I'opinion.
L'autre spécialistede I'histoire du football féminin anglais, Jean Williams, n'a pas
remis en cause cette conclusion.Dans sa thèse soutenueà l'université de Leicester,
elle reprend les développementsde son homologue sur la pratique au cours de la
Grande Guerre et de l'Entre-deux-guerresT.Mais son travail s'intéresse surtout à
l'évolution du football féminin en Angleterre dans la secondemoitié du 20è" siècle :

o

A. Melling, Ladies' Football: Gender and the Socialisation of l(omen Football Players in Lancashire

I9l6-1960, UnpublishedPhD Thesis,University of CentralLancashire,November 1999.
t
J. Williams , A Gamefor Rough Girls? A history of ll/omen's Footbqll in England, Londres, Routledge,
2004.

faiblessede la pratiqueaprès 1945,renouveauà la fin des années1960 et réticencedes
instances masculines à reconnaître pleinement les femmes. Jean Williams étudie
surtout l'important développementque connaît le jeu après 1990, en comparant sa
situationen Angleterre et en Norvège ou en Italie. Elle insiste sur l'émergenced'une
communauté propre au football féminin, l'affrrmation des femmes à des postes
d'entraîneurs, le développementdes sponsorset du football des jeunes. Pour réaliser
son étude, elle a exploité des sourcesoriginales: archivesconservéespar quelques
joueuses, documentation de la FIFA et presse anglaise. Des publications nonuniversitaires sont venues compléter les travaux de Melling et V/illiams. Outre le
travail de la journaliste Barbara Jacobs sur la formation anglaise des Dick Kerr
Ladiess,nous avons lu avec attentionle récit de Gail Newsham sur I'histoire de ces
joueusesde l'usine Dick Ken de Preston.Cette anciennejoueuse des années19601970, devenueplus tard la trésorière du club desIngol Bellese,s'est appuyéesur les
archivesdes dirigeantset de plusieursjoueuses.Elle a pu ainsi reconstituerl'épopée
de cette équipe mythique et en fournir des détails utiles et intéressants.
En France,I'initiative d'écrire I'histoire du football féminin en revient, une
fois de plus, aux U.F.R. des scienceset techniquesdes activitésphysiqueset sportives
(STAPS). Contrairement aux études réalisées outre-Manche, le travail de Laurence
Prudhomme-Poncet,soutenuà l'université de Lyon en 2002, observe l'évolution du
jeu dans l'Hexagone pendant tout le 20è" sièclel0.Elle a notamment démontréque
son implantation au cours des années l9l0ll920

puis 1960 correspond aux deux

vaguesdes mouvementsfeministesqui ont déferlésur I'Europe. Selon elle, plusieurs
8

B. Jacobs, The Dick Kerr' Ladies. The Factory Girls Who Took on The I(orld, Londres, Robinson,

2004.
e
G. Newsham, In a League of Their Own, Londres, ScarlettPress,I 994.
to
L. PrudhommePoncet, Ces Dames du batlon rond. Histoire du football en France au XXe siècle,
thèse de doctorat, Université Claude-Bernard,Lyon I, novembre 2002.
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facteurs s'entremêlent pour expliquer le développement de la pratique : sont ainsi
invoqués le progrès du travail des femmes, de leur scolarisation,la liberté d'allure et
de mouvement ainsi que ( I'air du temps>. A I'inverse, l'hostilité du mouvement
sportif, le reflux du féminisme ainsi que la crise économiquede 1929 auraient eu des
conséquencesfunestes pour le < premier football feminin >. Elle fait également
réference à la présenced'un jeu féminin en Belgique et aux Pays-Bas au début des
années1920 et surtout au rôle joué par Alice Milliat dans la diffusion du sport feminin
et donc du football. Sesrecherchesse sont appuyéessur plusieurssourcesoriginales:
registre de la Fédérationinternationaledes sports féminins conservéau muséenational
du sport à Paris ; archives de Femina Sport qui fut le premier club parisien à adopterle
jeu du ballon rond en l9l7 ; presserégionaleet sportive ainsi que témoignagesde
pratiquantes.
Enfin, la revue scientifique anglaise Soccer and Society a consacré, à
l'automne 2003, un numéro spécial sur I'histoire du football fémininll. Plusieurs
universitaires ont apporté leur contribution en présentant l'évolution de la pratique
dans leur pays. Il ne s'agit pas véritablement d'une étude comparative puisque à
chaque chapitre correspond une approche nationale. Cependant, elle permet d'en
savoir plus sur I'implantation et le développementdu jeu en Europe (Norvège,
Danemark, Suède, Angleterre, ex-République démocratique allemande), en Asie
(Corée du Sud, Chine) et en Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada). Sans surprise,
l'émergencedu football féminin à la charnièredes années1960 et 1970 est attribuée,
dans le monde occidental, aux mouvementsféministes. Mais de leur propre aveu, les
auteursne parviennent pas à établir un lien direct entre les deux tendancesen question.
Un autre point semble intéressant: dans les pays étudiés, le football ne s'est pas
" So"cn and society,No2/3, (Soccer,Women, SexualLiberation.Kicking off New Era),Etél Automne
2003.
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implanté dans le premier 20è't siècle cornme ce fut le cas en France, en Angleterre et
en Belgique. Malgré quelques tentatives isolées de jeunes Allemandes ou
Norvégiennes,il fallut attendrela décennie1960 pour assisterà l'émergencede la
pratique.

Pas plus que les autres travaux, cette dernière publication n'a interrogé la
dimensionpolitique du football et son rôle de vecteur d'intégration à la vie publique.
Seul, l'article de l'historien du soccer aux Etats-Unis, A. Markovits, a souligné
I'importance des imaginairesnationauxdans I'accès des femmes au sport: il rappelle
que, dans ce pays, la pratique féminine a pu se développeren raison du faible intérêt
que lui portent les hommes. Le jeu n'y a pas été élu sport de la nation, contrairement
au base-ball, football américain, basket-ball et, à un degré moindre, au hockey sur
glacer2.
Cette absence de référence politique est d'autant plus dommageable que,
pour leur part, les historiens et historiennesdes femmes ont questionnéles rapports des
femmes à la nation. On se contentera ici de citer les travaux de Yolande Cohen.
Françoise Thébaud ou encore Marie-Claire Hoock Demarle sans oublier le numéro

t'

Voir, en plus de son article sur le football féminin dansSoccer and Society, A. Markovits, < Pourquoi

n'y a t-il pas de football aux États-Unis ? L'autre < exceptionnalisme>américain > dans Vingtième
siècle, no 26, 1990, pp. 19-36. Deux autres historiens ont questionné les liens entre sport féminin et
politique : lors d'une conférence donnée en mai 2004 à I'Institut d'Etudes Politiques de Paris dans le
cadre du séminaire du CHEVS < Sport, Société et Culture en Europe >, Pascal Ory avait proposé de
s'interrogersur le rapport entre l'exclusion des femmesde la vie politique et leur difficulté à s'imposer
dans le champ sportif ; André Rauch rappelle quant à lui que les victoires remportéespar des femmes
dans les compétitionsn'ont jamais été interprétéescomme des victoires de la Nation, voir A. Rauch,
L'Identité masculine à I'ombre desfemmes. De la Grqnde guerre à la gay pride, Paris, Hachette,2}}4,
p. 169.

ll

spécial de la revue Clio sur le Genre de lq Nation paru en 200013.Pourtant, ces
approchespermettent d'éclairer I'histoire du football féminin. On pourrait même aller
plus loin en disant qu'elles sont indispensablesà sa compréhension.Nous prendrons
un seul exemple : dans sa thèse sur la pratique féminine pendantla Grande Guerre, A.
Melling rappelle que l'organisation des matchesde charité disputés par les ouvrièresfootballeusesfut encouragéepar les femmes des classessupérieurescar elles y
voyaient là un moyen d'exprimer leur patriotisme. Or, FrançoiseThébaud a démontré
que, en accomplissantleurs devoirs patriotiques, ces femmes issues des couches
supérieuresespéraientjustement obtenir la reconnaissancede la nation et, en guise de
récompense,être autoriséesà participer activementà la gestionde la citéla. Aussi, ne
peut-on pas aller plus loin dans la réflexion d'A. Melling et s'interroger sur les
ambitions réelles de ces sportives en crampons? Une étude sur le football féminin
pourrait d'ailleurs intégrer d'autres problématiques poséespar les différents genres
historiques. Les recherchessur la Grande gueffe par exemple ont rarement été prises
''

Y. Cohen, F. Thébaud (dir.), Féminismes et identités nationales en Europe. Le processus

d'intégration des femmes au politique, Lyon, PPSH- Centre Jacques Cartier, 1998 ; M.-C. HoockDemarle, Femmes,Nations, Europe, Paris, CERIC, 7995 ; Clio. Histoire, Femmes et sociétés,n"12, (Le
Genre de la nation), Toulouse, Presseuniversitaire du Mirail, 2000. On pourrait également ajouter les
ouvragesplus générauxsur I'histoire des femmes ou traitant du rôle des femmes en politique: A.-M.
Sohn, F. Thélamon,L'Histoire sans lesfemmes est-ellepossible ?, Paris, Perrin, 1998;G. Duby, M.
Perrot, Histoire desfemmes en Occident, tome 5, sous la direction F. Thébaud, Paris, Perrin, 2002 ; C.
Favé, Encyclopédie politique et historique des femmes. Europe et Amérique du Nord, Paris, PUF,
1997 ; E. Gubin, C. Jacques,F. Rochefort, B. Studer, F. Thébaud, M. Zancarini-Fournel,Le Siècle des
féminismes, Paris, Les Editions de I'AtelierÆditions ouvrières, 2004; J. Heinen, A. Del Pte, Quelle
citoyennetépour lesfemmes ? La crise des Étuts-providenceet de la représentationpolitique en Europe,
Paris, L'Harmallan, 1996; B. Marques-Pereira,La Citoyennetépolitique des femmes, Paris, Armand
Colin, 2003.
14
F. Thébaud, < La Grande Guerre. Le triomphe de la division sexuelle>, dans G. Duby, M. Perrot, op.
cit., pp. 130-131.Elle reprend cette analysedans < Femmeset genredansla guerre>, dans S. AudoinRouzeau,J.-J. Becker, (dir.), Encyclopédie de la Grande Guerre I9I4-1918, Histoire et culture, Bayard,
2004, pp. 613-626. Voir aussi, Y. Cohen, F. Thébaud (dir.), Féminismes et identités nationales en
Europe, Lyon, PPSH-CentreJacquesCartier, 1998.
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en considération.Là encore, nous pensonsque des notions telles que la culture de
guerre, les < entrées et sorties de guerre ) ou encore le consentement permettent
d'éclairer l'histoire de la pratique feminine en France et Angleterre entre 1916 et le
début des années1920. Il en est de même de I'histoire du féminisme ou plutôt des
féminismes.Tout d'abord, les spécialistesn'ont pas encoretranché la questionde sa
définition. Ils ont démontré que l'emploi du pluriel était plus judicieux pour rendre
compte de ces mouvements. Dans tous les cas, il s'agit bien de revendiquer de
nouveaux droits. Mais les militantes des années 1920 se distinguent de celles de la
seconde vague dans leurs objectifs, leurs modes d'organisation et les stratégies
adoptées.Mieux encore,les décennies1960-1970ont vu le mouvement se diviser en
plusieurs tendances: alors que les femmes de l'Europe du Nord, Norvégiennes,
Suédoises ou encore Danoises, insistaient sur l'exercice de la citoyenneté et
cherchaient à s'affirmer dans la vie politique, celles du Sud revendiquaient le droit à
disposerde leur corps. Parfois, ces deux tendancescoexistaientau sein d'un même
paysl5.

Au total, les dix dernièresannéesont vu fleurir les travaux sur l'histoire du
football féminin. Ces derniers ont permis une meilleure compréhensiondes rapports
des sexes dans le monde du ballon rond. Nous en savons désormaisplus sur sa
chronologie,en particulier sesphasesd'expansionet de reflux, sur les facteurssociaux
et économiquesqui ont permis son développementou sur les auitudes du mouvement
sportif et la reconnaissancedu jeu par les fedérations de football. Cependant, ces
différentes études laissent en suspensplusieurs questions. On se contentera ici d'en
formuler trois pour exemple.Tout d'abord, pourquoi,dans la premièremoitié du 20è''
15E.

Gubin, C. Jacques, F. Rochefort, B. Studer, F. Thébaud, M. Zancarini-Fournel, Le Siècle des

féminismes,Paris,Les Editions de I'AtelierÆditionsouvrières,2004
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siècle, le football féminin s'est-il uniquement développé en Grande-Bretagne,en
France et en Belgique ? Les femmes des autres pays euopéens, qui ont pourtant
découvert les joies du sport au même moment et ont entretenu des relations étroites
avec leurs homologuesanglaisesou françaises,n'ont pas manifestéle moindre intérêt
pour le jeu du ballon rond. Est-ce à dire qu'elles étaientmoins féministes que les
Belges,les Anglaises ou les Françaisesou alors qu'elles bénéficiaientde conditions
économiqueset sociales moins favorables? On peut légitimement en douter. On
pourrait aussi s'interroger sur les fortes inégalités apparues après 1970 dans le
développementde la pratique. En effet, selon une enquête statistiquepubliée en 2000
par la Fédérationinternationale de football (FIFA), les taux de licenciées dans les pays
du Nord sont de très loin supérieursà ceux du Sud : les femmes représententprès de
25Yoen Norvège, 20Yoen Suède,17,5oÂpour le Danemarket IIoÂ en Finlandecontre
2Yo en France, en Italie, en Grande-Bretagne
et 6,5 Yo en Espagnel6.Là encore,on
pourrait conclure que ces écarts sont le résultat d'un feminisme plus militant, de
conditions économiqueset socialesplus favorablesdans le Nord de I'Europe. La
culture religieuse et le rapport au corps pourraient égalementêtre invoqués. Mais ces
facteurs ne suffisent pas expliquer le retard des Finnoises sur leurs voisines
scandinaves ou I'avance des Espagnoles sur les femmes des autres pays
méditerranéens.
Enfin, on peut s'interrogersur cette soi-disantopposition viscéraleet
systématiquedu mouvement sportif à la pratique féminine. A. Melling a démontré que,
au cours de la Grande guerre, le football féminin a pu être acceptépar une partie de
I'opinion. Est-ce que cette situation s'est reproduite au cours du 20è" siècle? De
même, est-ceque le football fut partout et de tout temps considérécomme le sport viril

tuNousreprendrons
plus en détailcetteenquêtedansla troisièmeétapede notretravail.
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par excellenceet capabled'intégrer les massesmasculinesà la vie publique ? Le cas
des Etats-Unis nous invite à faire preuve de plus de prudence.

Délimitation du sujet et problème des sources

Ces questionsimpliquaient d'observer l'évolution de la pratique depuis la
Premièregueffe mondialejusqu'à nos jours tout en I'inscrivant dans une perspective
comparative. Notre étude a donc pour ambition d'étudier la diffusion du football
féminin en Europe au cours du 20è" siècle. Cela ne nous empêcherapas de faire
plusieurs référencesà ce qui se passeailleurs, notamment en Asie et en Amérique du
Nord. Le développement du jeu sur ces continents nous permettra de mieux
comprendrele football féminin en Europe.
Pour assumerce choix, il nous fallait ré-interroger certains documents déjà
exploités par nos prédécesseurstout en proposant des sources inédites. Outre les
rapports des surintendantesconservéspar l'Imperial War Museum et consultéspar A.
Melling, nous avons repris les fonds qui ont alimenté la thèse de L. PrudhommePoncet.C'est ainsi que nous avons pu trouver dans les archivesde Femina Sport des
pièces qui n'ont pas retenu son attention mais qui nous semble être d'une importance
capitale. Nous citerons par exemple cette lettre de 1915 écrite par un poilu
< marrainé) par certaines licenciées du club. Le registre de la Fédération sportive
féminine intemationale (FSFI) nous apprend également beaucoup sur la pratique du
sport feminin, ses dirigeants et son organisation en Europe et en Amérique du Nord.
De fait, il constitue une source précieusepour comprendre le non-développementdu
football féminin sur le < Vieux Continent> dans la première moitié du 20t't siècle.
Enfin, nous avons consulté la même pressesportive : L'Auto, Le Miroir des sports et
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L'Echo des sports pour I'entre-deux-guenes;Miroir Sprint, Miroir du Footbqll,
France Football, France Football fficiel pour les années 1960-1990. Nous
reviendronssur un point que n'a pas préciséL. Prudhomme-Poncet
: il s'agit là de
journaux opposésidéologiquementpuisque les deux premiers ont appartenuau groupe
de presse du parti communiste français et en sont restés très proches malgré
I'indépendanceacquiseau milieu des années1960.De même, les coupuresde presse
consultéesà la bibliothèqueMargueriteDurand de Paris sont plus le souventissuesde
la pressecommunistecommeAntoinette,organede la CGT, ou Les Heures claires des
femmes françaises, journal féminin du parti communiste. Cet intérêt de la presse
( rouge ) pour la pratique mériterait d'être réévalué.

Mais la plupart des sourcesconsultéessont inédites.Tout d'abord, en raison
du rôle joué par Alice Milliat dans la diffusion du sport et du football feminin entre
1916 et 1935,nous avonscherchéà reconstituersesréseaux.Les Archives nationales,
notammentles cartonsAR 255 et 8 AR 4I7 relatifs à la presse,ainsi que celles de la
préfecture de police de Paris, en particulier les rapports des renseignementsgénéraux
sur les fédérationset les dirigeants sportifs, permettentd'en savoir plus sur les proches
de la présidentede la FSFI. Les correspondances
entre Alice Milliat et le Servicedes
æuvres françaisesà l'étranger (SOFE) conservéesau Ministère des affaires étrangères
à Nantes, en apprennent beaucoup sur les relations entretenuespar les fédérations
sportives féminines françaisesavec les pouvoirs publics. De plus, le fonds contient
plusieurs enquêtesréaliséespar le Quai d'Orsay sur le développementdes activités
physiquesdes femmesdans les autrespayseuropéensau cours des années1920.Elles
sont tout aussi intéressantesque le registre de la FSFI et les archives du Musée
olympique de Lausanne qui comptent quelques pièces sur cette même organisation
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féminine.

Enfin, on a pu consulter les dossiers du Club athlétique de la Société

générale, conservés aux archives historiques de la banque. Il s'agit d'une piste
intéressantepuisque cette associationa compté jusqu'à trois sections de football
féminin en Francependant l' entre-deux-guerres.
Naturellement, la matière était plus importante pour la secondemoitié du
20è-' siècle. Tout d'abord, la Fédération internationale de football, située à Zurich,
dispose d'un fonds très riche. Nous avons pu ainsi consulter les correspondances
relatives au football féminin entretenuespar cette organisationavec sesconfédérations,
notamment l'Union européennede football (UEFA), et ses différentes associations
nationalesdans le monde. Les documentsde l'International Board, chargéd'établfuet
de veiller à I'application des règlements, sont également instructifs. Nous nous
sommes rendus au siège de plusieurs fedérations nationales de football (France,
Angleterre, Suisse, Allemagne). Même si, dans la plupart des cas, leurs archives ne
sont pas classées,il nous a été possible de consulter une dizaine de cartons qui
contenaient: les statuts du football féminin, des enquêtessur son évolution entre 1970
entre fédérations,les
et 1990, les minutes et activitésdes comités,les correspondances
lettres de clubs féminins et de footballeuses.En revanche.nous avons fait le choix de
limiter les sourcesorales. Outre un entretienavec plusieursjoueusesalsaciennesdes
années 1970, nous avons seulementrencontréune Suissesse,Madeleine Boll, qui a
débutéla pratiqueen 1965.
Mais pour inscrire I'histoire du football dans celle plus large du sport et des
pratiques culturelles féminines en Europe, il était aussi important de se procurer des
sourcesrelativesà ces questions.De ce point de vue, les archivesde I'UNESCO, qui
comptent plusieurs études et comptes-rendusde conférences,les publications de
I'Union européenne ainsi que les enquêtes de différents instituts nationaux de
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statistiques(notamment ceux du Danemark, de la Suède,de la Norvège et du Portugal)
ont été fort utiles.
Enfin, plusieurs autres soruces couvrent I'ensemble de la période. Les
annuaires statistiques des fedérations allemande, française, suédoise et suisse de
football sont égalementprécieux pour mesurer les progrès réalisés par les femmes et
comparer quantitativement leur pratique à celle de leurs homologues masculins. Les
associationsbelge, islandaiseet néerlandaiseont égalementcommuniqué l'évolution
du nombre de licenciéespour une période plus récente.De plus, on a pu consulter
différents traités sur le football qui abordaientle jeu féminin ainsi que des manuels sur
l'activité sportive des femmes.Notre étude doit beaucoupà la presse généralisteet
spécialisée.La consultation de journaux allemands, anglais, américains, belges,
espagnoles,français, irlandais, italiens et suisses a permis d'en savoir plus sur
l'évolution de la pratiqueet sesreprésentations.

Après avoir défriché l'ensemble de nos sources,il nous était possible de
< reconstruire> une histoire du football féminin. Notre travail n'a aucunement la
prétention de révolutionner l'historiographie. Mais l'absence de références à la
dimensionpolitique du football ainsi que les nombreusesénigmesnon résoluespar les
étudesantérieuresjustifient notreprojet. Certes,les conditionséconomiqueset sociales
des femmes ont eu des conséquencessur le développementde la pratique. Mais elles
en ont eu égalementsur les autresdisciplinessportives.Or, on l'a vu, le football n'est
en rien comparable aux autres sports. Son < hégémonie culturelle > lui a permis
d'acquérir une certainerespectabilitéet de s'affirmer comme un vecteur d'intégration à
la vie publique. Ne dit-on d'ailleurs pas qu'il est < la bagatellela plus sérieusedu
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monde> ?17.Cette dimensiondoit être prise en considérationdès lors que I'on aborde
la question de la pratique féminine. Aussi peut-on se demandersi l'histoire du football
féminin ne fut pas un reflet de la place occupée par les Européennes dans la vie
politique au cours du 20è-' siècle.Plus encore,ce sport n'a-t-il pas contribué à leur
exclusion ou à leur intégration à la gestion de la cité ?
Pour répondre à ces questions, nous procèderons à une analyse tripartite.
Tout d'abord, on reviendra sur l'évolution de la pratique entre sa première apparition
dansles usinesde guerresanglaisesen 1916et le début des années1950.Cettepériode
se caractérise par un double mouvement : le football féminin connaît une première
phase d'expansion dans seulementtrois pays avant de décliner dès 1922 en GrandeBretagneet après 1924-1925en France et en Belgique. On présenterales objectifs
assignésà la pratique, ses modesde diffusion et d'organisationainsi que les attitudes
adoptées par le mouvement sportif. Cela devrait nous permettre de réévaluer
l'implication de ce dernier dans le reflux du football féminin au cours de l'entre-deuxgue1Ïes.
La secondepériode prolongeraces axes de travail. Consacréeau processus
d'intégration des femmes aux fedérations de football, cette partie prendra aussi en
compte la secondemoitié des années1950 au cours de laquelle le football féminin
aurait connu sa < traversée du désert>. On poura ainsi mieux mesurer la rupture
apparue au cours de la décennie suivanteet le développementdu jeu en Europe. Il
conviendra surtout d'interpréter son évolution à I'aune des mouvements feministes
pour mieux établir des liens entreles deux phénomènes.
Enfin, une dernièreétapeseraconsacréeà l'évolution de la pratiquede 1970
à nos jours. Cette période est celle de la consécrationpour les joueuseseuropéennes
:

r7
C. Bromberger, Football, la bagatelle la plus sérieuse du monde,Paris, Bayard, 1998.
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trente ans après leur reconnaissancepar les différentes fédérations de football, elles
disposentenfin desmêmescompétitionsque les hommes,à savoir la coupedu monde,
le championnatd'Europe des nationssansoublier les Jeux Olympiques.Mais dansle
même temps, ces annéessont celles où se dessinentde très fortes inégalités entre les
différents pays et coupentl'Europe en deux, voire en trois : l'Europe du Nord, où le
football féminin peut compter sur un nombre important de licenciées et un niveau de
jeu élevé, contraste avec I'Europe centrale et du Sud où le football féminin peine à
s'affirmer. Il conviendraalors d'expliquer les raisonsde ce grand écart effectuépar la
pratiqueaprès1970.
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PREMIERE PARTIE:

Splendeuret Misères
du football féminin

( 1916-débutsdesannées1950)

INTRODUCTION

C'est entendu,le premier conflit mondial a favorisél'émergencedu football
féminin. Du fait de leur intégration dans les métiers d'homme, de I'affirmation d'une
certaine liberté de mouvement, les femmes ont égalementperturbé lahiérarchie des
sexessur le front des loisirs et du sport en particulier.
Cependant,il faudrait revenir sur le développementde la pratique entre 1916
et 1920 puis au cours de I'entre-deux-guerres.En effet, le phénomène touche la
Grande-Bretagne,la France et la Belgique mais semble épargnerle reste de I'Europe.
Comment expliquer alors la rupture spécifique à ces trois pays? Pour cela, il
conviendrait d'aborder les pratiques sportives des Européennesau cours de la < Belle
époque>, puis de comparerles modes de diffusions et les structuresmises en place
pour encadrerle jeu. Une analyse du rôle joué par Alice Milliat et sa Fédération
sportive féminine internationale dans la promotion du jeu nous paraît aussi être
pertinente.
La signification donnée au football feminin devra aussi être questionnée.
N'a-t-elle pas varié en fonction des différents contextes politiques, sociaux et
économiquesque doivent affronter les sociétéseuropéennesau cours de la période ?
De même, est-ceque, en l920,la pratiquedu football représentela même chosepour
une Anglaise et pour une Frangaise ou alors lui ont-elles donné chacune un sens
différent? Ces questionsimpliquent d'envisagerla pratiquemasculineavant l9I4.Le
football avait-il atteint la même maturité en France et en Grande-Bretagne? Par
conséquent,on peut aussi se demandersi les femmes de ces deux pays sont entréesen
gueffe avec les mêmes repèressociaux et culturels.
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Enfin, les raisons du reflux de la pratique au cours des années 1920 posent
égalementproblème. L'opposition du mouvement sportif fut-elle décisive dans ce
processus? Dans l'affirmative, il faudra présenter les motifs qui lui ont permis de
justifier cette condamnation.A I'inverse, on rechercherales causesdu déclin dans
I'influence exercéepar le restede I'Europe sur le sport feminin en France,en Belgique
et en Grande-Bretagne.

Pour répondre à ces interrogations,nous consacreronsune première partie à
la pratique du football féminin pendantla Premièregueffe mondiale. Notre étude ne se
limitera pas aux bomes chronologiques habituelles de I9I4-I9I8

et présentera le

développement du football et du sport féminin en amont du conflit. De même,
l'analyse examinerace qu'il est convenude nommer < les sortiesde guerre>>,c'est à
dire les annéesI9I9-192I. Une secondepartiereviendrasur l'évolution de la pratique
et sesreprésentationsdans la première moitié des années1920 en France, en Belgique
et en Grande-Bretagne.Enfin, un dernier axe de travail replacerale développementdu
jeu dans la perspective des relations internationales avant de suivre l'entrée en
clandestinitédesfootballeuses.
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CHAPITRE I :
Féminisme.football et patriotisme
pendant la PremièreGuerre mondiale

(1.916-192r\

Au cours du premier conflit mondial, les femmes marquent leur volonté
de rompre avec les codes sexuésdes activités sportives. En Grande-Bretagneet, à un
degré moindre, en France, elles s'adonnent notamment aux joies du ballon rond.
Cependant,le football féminin s'implante au sein de sociétésentrées dans le conflit
avec des cultures sportives différentes. De ce fait, la pratique s'agence autrement de
part et d'autre de la Manche.

1. Le développementdu football féminin pendant la Grande Guerre

a) Les femmes.le sportet le football avant 1914

En I9I4,le sport demeuraitun apanageessentiellement
masculin.Comme le
rappelle Michelle Perrot, <<I'essor des stadeset des rings indique le développement
d'un loisir viril qui entends'affranchirde I'emprisede la famille sur le tempslibre >1,

I

M. Perrot,Les Femmesou les silencesde l'Histoire, Paris,Flammarion, 1998,p.289.
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aff,rrmantainsi le droit d'une sociabilité masculine contre la féminisation du privé.
Cependant,cette division traditionnelle des sexesse manifestait différemment selon
les payset les classessociales.
A partir du second 19è" siècle, des femmes et jeunes filles issues des
milieux aisés des sociétéseuropéennesadoptèrentdes sports tels que le hockey, le
tennis, le golf. Ces pratiquestrouvaientleur place dans le cursusscolairedes filles
des classessupérieureslorsque celles-ci accédèrentà I'enseignementsecondaireet,
plus tardivement et rarement,universitaire.
En dehors de I'institution scolaire, ces activités physiques permettaient de se
distinguer socialementet de soulignerson appartenanceà la < classedes loisirs3>.
Elles s'inscrivaient parfois au cæur des stratégies matrimoniales propres à ces
catégoriessociales ; le green ou le court de tennis était un lieu de rencontre pour les
jeunes gens des deux sexes,ce qui explique l'introduction précocede la mixité dans
ce domainedes activitésrécréativesa.
Rapidement,le sport feminin s'organisaitavec
la mise en place de fédérations,comme celle de hockey dans les années1890,et de
tournois,tel le simple damesde Winbledon en 1884.La < femme sportive> ne prêtait
pas trop le flanc à la critique. Le sport comptait parmi les raffinements auxquels avait
recoursla bourgeoisiepour sublimer la hiérarchiedes sexes.Ces pionnièresétaient
d'ailleurs rapidement acceptéesaux Jeux olympiques : des épreuvesde golf, tennis,
tir à I'arc et, à partir de I9I2, de natation étaient organisées.Le nombre de

'

Voir les différentes approchesnationales : pour I'Angleterre, J. Hargreaves,Sportingfemales. Criticql

issuesin the history and sociologt of women's sports, London, Routledge, 1994, pp.88-lll.

Pour

l'Allemagne, C. Eisenberg, " English Sport " und deutscheBùrger. Eine Gesellschaftgeschichtei'800/939, Schôningh:Paderbom,1999,p 5G51.
3
A. Corbin (dir.),Z'Avènementdes loisirs(1850-1960),Paris,
Aubier, 1995.
a
C. Eisenberg,op.cit.,pp. 50-5I ou E. J. Hobsbawm,L'Ère desEmpires(1875-1g14),Paris,
Hachette,
2002, pp.266-267.
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participantes,souventdes ressortissantes
issuesdes pays des villes organisatrices,
doublaentreles Jeuxparisiensde 1900et ceuxde Stockholmde 1912,passantde22
(dont 12 Françaises)
à 46 (dont23 Suédoises).
ont mêmepu exprimer
Quelques-unes
cette liberté de mouvement,au senssocialet littéral du terme,en relevantdesdéfis
principalement
I'aviationet I'automobile.
dansle domainedessportsmécaniques,
En revanche,les femmes issuesdes milieux populaires ne disposaientpas
d'activités récréativeset restaient majoritairement confinées au foyer. Le temps libre
faisait trop souvent défaut, surtout lorsqu'elles optaient pour le régime de la double
tâche, ménagèreset salariales. Pour les plus jeunes et les célibataires,il était
cependantpossible de bénéficier d'exercicesphysiques dispensésdans les écoles
primaires ou les quelques associationsde gymnastique et de natation proposant ce
type d'activité. Dès le début du XXe siècle,des clubs et des fédérationsnationalesde
gymnastiqueféminine s'étaient formés un peu partout en Europe. Mais ces exercices
corporels étaient suscités par des discours hygiénistes et médicaux et répondaient
essentiellement
à despréoccupationssanitaireset disciplinaires.
Néanmoins, en Grande-Bretagne,le sport avait déjà amorcé sa descentevers les
milieux plus modestesde la société.Ainsi, quelquesjeunes filles purent bénéficier
des pratiques sportives distillées dans les établissements primaires. Cette
popularisationprogressiveprofitait surtout à ces nouvelles couchesd'employéesde
qui, au sein des < Poly clubs >,
commerce,de bureauou bien encored'enseignantess

s

Sur l'évolution du travail des femmeset la féminisationcroissantede ce secteurd'activité en Franceet

en Grande-Bretagne,voir J.W. Scott, L.A. Tilly, Les Femmes, le travail et lafamille, Paris, Éditions
Payot & Rivages, 2002; pour I'Europe et I'Amérique du Nord, D. Gardey, La Dactylographe et
l'expéditionnaire. Histoire des employésde bureaux 1890-1930, Paris, Belin,200l.
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clubs sportifset gymniqueslondoniensdont le premierfut ouverten 1888,pouvaient
pratiquerle basket-ball,le cricketet la natation6.

C'est dans ce contexte d'un sport féminin balbutiant qu'apparaissent les
premières footballeuses,notamment en Angleterre et en Ecosse: selon David J.
WilliamsonT,on joua par exempleau football àla Brighton High Schoolfor Girls en
Les jeunes
1894,mais les parentsse plaignirentrapidementde I'usure deschaussures.
frlles de Girton College et Rodean College tapèrentaussi dans le ballon rond au cours
des années1890,avant que la pratiquene soit interditepar les directricesdu collège.
Mais c'est en dehors de f institution scolaire, à la périphérie des mouvements
féministesqui se manifestèrentdans le dernierquart du 19è" siècle,que s'observent
les premières tentatives significatives pour développer la pratique. Bien que
marginales, des militantes pour l'égalité des sexes fondèrent la première association
de football féminin (British Ladies' Football club) en 1894. Nelly Honeyball et
FlorenceDixie (1857-1905)en étaientrespectivementsecrétaireet présidente.Si I'on
ne sait rien des activités de la première, la seconde fut une féministe notoire :
militante pour le droit de vote, exploratrice et écrivain, fille du comte de Queensberry,
FlorenceDixie fut très active en Ecosseoù elle organisales premiersmatches.Quant
à Nelly Honeyball, elle mit sur pied desrencontresdansles années1890,notamment
à Londres en mars 1895 entreune sélectiondu < Nord > et une autre du < Sud >>,mais
surtout dans le Nord et les Midlands. Un match fut ainsi disputé à Newcastle devant

" Sur lespolytechnicclubs et la démocratisation
du sportfémininen Angleterre,voir J. Hargreaves,
op.
cit., pp. 103-109.
t D.J.Williamson,TheBellesof theball,Devon,1991.

27

8000 spectateurss.Les joueuses étaient en partie membre de Ia England Women's
hockey association En 1902, lorsqu'il s'avéra que des rencontres mixtes se
disputaient, la Football Association (fédération anglaise de football) réagit en
demandant à ses clubs afhliés de ne pas jouer contre des équipes de jeunes filles.
Cependant,le football féminin continua à être pratiqué de manière épisodique: une
coupure de pressede L'Encyctopédieféministe d'Hélène Brion (1852-lg62)e signale
notamment qu'une rencontre se déroula sur le terrain du club londonien de Tottenham
en mars 1914.
Sur le continent,il est attestéque desjeunes filles s'adonnèrentaux joies du
ballon rond. Ce fut le cas dans quelquesécoles supérieurespour jeunes filles en
France, en Russie ou encore à Uccle et Huy, en Belgique, où, sous la direction
d'éducatricesbritanniques, desjeunes filles marquaientdéjà leur volonté de pratiquer
les sports athlétiques.L'exemple le plus significatif est celui de Violette Morris
(I593-I944)to, qti sera une sportive notoire de l'entre-deux-gueffes,ou encorecelui
de sa principale concurrenteet future capitainede l'équipe nationale belge de football
féminin, Van Truyen. Cependant,le football s'inscrivait dans un cadre plus large
d'une pratique omnisports et demeurait très marginal, alors que I'athlétisme
s'affirmait comme une discipline privilégiée et donnait lieu à des échanges
intemationaux entre les différentesécoles,notammentà Hambourg en 1908.

8 Surlesdébutsde la pratiqueenAngletene
et enEcosse,
D. Williamson,op. cit., J. Williams,A Game
Football in Britain, London,Routledge,2003, pp. 25-44,J.
for rough? A History of LVomen's
play,will play ? Womenand footballin Britain" dansJ. Williams,S.
Williams,J. Woodhouse,"Can
Wagg,British Footbqll and SocialChange: gettinginto Europe,Leicester,LeicesterUniversityPress,
1991,pp.85-109.
e Institufficeet féministesocialiste,
HélèneBrion entrepritune encyclopédiedes féministesen sept
volumes,contenantessentiellement
descoupuresde presseet consultableà la bibliothèquedesfemmes
MargueriteDurandsituéeà Paris.
toR. Ruffrn,La Diablesse,VioletteMorris,Paris,
Le ChercheMidi, 2004.
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Cet intérêt plus marqué des suffragettesbritanniques pour le jeu de ballon
rond est bien sur à mettre en relation avec la place occupée par ce sport dans la
culture sportive d'outre-Manche et en particulier avec sa dimension politique. Né au
cours du second 19è't siècle et conçu par les élèves despublic schools, le football
moderne s'est rapidement démocratisépour s'enraciner,à partir des années1880,
dansla culture ouvrièrell. Il se muarapidementenun spectaclede masse,pratiquéet
consommépar les hommesdes classesmoyennesinférieureset ouvrières.A partir de
1885, le professionnalismefut officiellement introduit dans les régions industrielles,
notamment dans le Nord et les Midlands. L'extension sociale de la pratique est en
grandepartie liée à la mise en place de compétitions à élimination directe : au niveau
national tout d'abord, avec la création de la Cup, c'est à dire coupe d'Angleterre,
organiséepar la Football Association(F.A.) à partir de 1871;au niveau local ensuite,
lorsque les différentes associationsrégionalesdu pays emboîtèrentchacunele pas de
la FA pour organiser une compétition identique à un échelon plus modeste. Ce fut
aussi ce type d'épreuve qu'adopta en 1905 la English School Football Association,
dont le projet était de promouvoir le jeu de ballon rond parmi les jeunes garçonsdes
milieux populairesfréquentantles écolesprimaires.
Ces compétitions offraient < un cadre excitant et dramatiquepour mettre en scèneles
rivalités entre les villes, voire les villages >>rz
et suscitaientun véritable engouement
populaire, permettant notamment au football de surpasser le rugby. Dans cette
perspective,le joueur s'affirmait comme le représentantde sa communautéet pouvait

tt PourI'histoiredu footballet un bilan sur l'état desconnaissances,
voir A. Wahl,La Balle aupied.
Histoire du football, Paris, Gallimard,2002 pour la dernièreédition et C. Eisenberg,T. Mason,P.
Lanfranchi,A. Wahl,FIFA 1904-2004.Le Siècledufootball,Paris,Le Cherchemidi, 2004.
12C. Eisenberg,
T. Mason,P. Lanfranchi,
A. Wahl,op.cit.,p.33.
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atteindre le statut de héros. En 1914, cette coupe d'Angleteffe, promue au rang
d'événement national par la presse, fut le symbole de l'intégration des classes
populaires masculines à la nation et de la respectabilitéacquise par la working class
britannique puisque le Roi en personneassistaità la finale. Il soulignait par là même
< la convergencedu rituel officiel et du grand spectacle>13, faisant de cette épreuve
une véritable< tradition inventée) commea pu l'identifier E. J. Hobsbawmla.
Les autresfédérationsnationalesdu Rovaume-Uni. fondéesau cours des années1870.
usèrentdes mêmes recettespour développerla pratique, notamment en Ecosseoù elle
était très populaire: contrairement aux Anglais, qui ne manifestaient encore qu'un
faible intérêtpour leur équipenationalels,les Ecossaisprofitaient des rencontresentre
sélections des differentes associations britanniques pour célébrer leur identité
nationale. La situation était quelque peu différente en Irlande où les nationalistes
cherchaientà contrer la pénétration des sports d'origine anglaise. L'< hégémonie
culturelle > du ballon rond était contestée,notammentpar le football gaélique : on alla
rechercher dans le lointain passé celtique pour ( inventer > des sports traditionnels
irlandaiscodifiés par la Gqelic AthleticAssociationà partir de 1884.
En revanche, dans les autres sociétés européennes,le football n'avait pas
encore atteint la même maturité qu'outre-Manchel6.Cependantque, en 1914, il se
trouvait dansune importante phasede mutation.

" E.J. HobsbawmL'Ere des empires,Paris,Hachette,2002,p. 144.
to
E.J. Hobsbawm, T. Ranger, The Invention of Traditioa Cambridge, Cambridge University Press,
1993.
rs
Sur cette question, voir T, Mason, < L'Equipe d'Angleterre : entre clubs et nation >, dans Société et
représentations,décembre1998,pp. 23-32.
16
Sur les débutsdu football en Europe,voir, C. Eisenberg,T. Mason, P. Lanfranchi,A. Wahl, op. cit.,
pp. 38-55. Pour des approchesnationales,voir pour la France,A. Wahl, Les Archives dufootball. Sport
et Sociétéen France (1880-1980),Paris, Gallimard, 1989 et A. Wahl, P. Lanfranchi,Les Footballeurs
professionnels des années trente à nos jours, Paris, Hachette, 1995; sur I'Allemagne, C. Eisenberg,
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Implanté à la fin du l9t"

siècle par des agentsbritanniquesou, coûlme en France,par

des étudiantsnationaux de retour d'un voyage d'étude en Grande-Bretagne,le jeu de
ballon rond était d'abord réservé aux élites sociales et économiques. Celles-ci
voyaient dans sa pratique le symbole de la modernité et de la supériorité commerciale
des Britanniques.Elle pouvait inculquerl'esprit d'initiative et de compétition,tout en
permettant de se distinguer pour faire face à la démocratisation croissante des
sociétés.Attachéesà l'idéal d'amateurisme,ces élites craignaientl'introduction du
professionnalisme sur le schéma anglais et rechignaient donc à diffuser la pratique.
De fait, comme les sports athlétiquesen général,le ballon rond n'avait pas encore
irrigué toutesles stratesde la société.
Il connaissait cependantun début de popularisation qui profitait surtout aux
couchesmoyennesdu commerceet de I'industrie. Le nombre des effectifs augmentait
partout sur le continent, notamment dans les annéesde I'immédiat avant-guelTe: en
Allemagne, le nombre de licenciéspassade 14 000 en 1905 à 82 000 en l9l4t7 ; en
Norvège,on comptait environ 100 membresen 1902,3 000 en 1910 et 4 500 en
IgI4tg; même tendanceen Suisse,où le nombre d'adhérentsaugmentade l7l %
entre 1903 (3 6l4joueurs) et 1911 (9 799 joueurs)re.Cette croissancedes effectifs
était en partie liée à la mise en place de fedérationsnationales.Si dans certains pays,
comme au Pays-Basou en Allemagne, ces structuresne se consacraientqu'à la seule
pratique du ballon rond, il n'en fut pas de même en Belgique et en Suisse où

" English Sport " und deutscheBiirger. Eine Gesellschaftgeschichte;,800-i,939,Schôningh: Paderbom,
1999; pour I'Italie,

P. Lanfranchi, < La réinvention du football en Italie > dans Société &

représentations,no7,décembre1998,pp. 49-65.
17
C. Eisenberg,
P. Lanfranchi,T. Mason,A. Wahl,op .cit.,p.53.
tt
Selon I'organe officiel de la Fédération Française de Football, Le Football Association, l0 juillet
1920.
re
SchweizerischerFussballund Athletik Verband(S.F.A.V.),-/ahresberichte,
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commissions de football et d'athlétisme cohabitaient au sein du même organisme.
Dans I'Hexagone, la situation était plus délicate encore : pas moins de quatre
fédérations revendiquaient I'organisation de la pratique, notamment l'Union des
SociétésFrançaisesde Sports Athlétiques (USFSA), et la FédérationGymnique et
SportivedesPatronagesde France(FGSPFf0.
Dans les annéesqui précédèrentle conflit, le football gagnaen autonomie et
en unité : ainsi, I'Union des SociétésBelgesde SportsAthlétiquesconnut un schisme
en l9I2

qui donna naissance à deux fedérations autonomes, I'une régissant

I'athlétisme (Ligue Belge d'Athlétisme) et l'autre le football association(Union des
SociétésBelgesde FootballAssociation);enFrance,àpartir de 1913,les différentes
organisationss'étaient engagéessur le chemin de l'unité sous l'égide du Comité
Français Interfedéral (CFI). Ces fédérationsnationales multiplièrent les échangesau
sein d'un organe supranationalcréé en 1904 : la FédérationInternationalede Football
Association (FIFA). La nouvelle fédération fut en partie chargée de gérer les
rencontres entre les sélectionsnationales qui attiraient un nombre toujours croissant
de spectateurs.Ainsi, en mai 1914,24 000 personnesassistaientau match AutricheHongrie alors qu'ils n'étaient que 500 en 1902. De même, une rencontre entre
l'équipe nationaletransalpineet l'équipe françaisefaisait 15 000 entréesà Turin en
mars l9l4 contre6 000 deux ansplus tôt.
Cependant,ces premiers échangesintemationaux et I'influence exercéepar
les dirigeants britanniques au sein de la FIFA rappelaient que le continent demeurait
toujours,en 1914,un nain footballistique.En effet, le ballon rond subissaitencorela
concurrencedes autres activités physiqueset n'était pas encore devenu le sport de la
nation. D'abord, il devait composer avec une forte tradition gymnique. Excepté en
2oVoir
sur les luttes entre ces fédérations,A. Wahl, Les Archives dufootball. Sport et société en France
(1880-1980),Paris,Gallimard,1989,pp. 98-l 17.
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Italie ou au Danemark,où il existaitdes accointancesentre les deux disciplines2l,ces
associationsde gymnastique critiquaient le jeu de ballon rond pour son absencede
patriotisme,de discipline et d'esprit de sacrifice.C'est d'ailleurs vers ces sociétés,
occupées de tirs et d'exercices militaires, que se toumaient massivement les
travailleurs". En Allemagne, par exemple, on comptait un million de gymnastes.De
plus, les organisations gymniques affiliées aux mouvements ouvriers percevaient le
football comme une manie bourgeoiseet un sportpratiquépar les ennemisde classe.
Au-delà de cette concurrencede la gymnastique,le football était confronté au succès
des autres sports. La pratique s'inscrivait encore dans une tradition omnisports. La
rotation semestrielledes exercicessportifs demeurait souventla règle, laissantainsi le
jeu en jachère pendant les mois d'été qui étaient essentiellementconsacrésà
l'athlétisme. Dans certains pays, cette pratique était d'ailleurs bien plus populaire que
le football. Ainsi, en Allemagne, malgré leur impressionnante augmentation, les
effectifs du Deutscher Fussball Bund (D.F.B.) ne dépassaientpas ceux de
l'Associationnationaledes clubs d'athlétisme23.
Cette discipline,ainsi que les courses
cyclistes,comme le Tour de Franceou de Belgique,attiraientbien plus I'attention des
pour les spectaclessportifs :
massesmasculinesqui commençaientà s'enthousiasmer
ces épreuves d'athlétisme constituaient le noyau dur des Jeux Olympiques dont
l'édition suédoisede l9l2 avait déjà pu, à certainségards,apparaîtrecomrneun enjeu
national et un haut lieu des démonstrationsidentitaires2o.Les Finlandais s'étaient
tt

P. Lanfranchi, < La réinvention du football en Italie >>,op. cit., et pour le Danemark, E. Trangbaek,

< Danemark >, dans J. Riordan, A. Kriiger, T. Tenet, Histoire du sport en Europe, Paris, L'Harmattan,
2004.
t'Voir
"

P. Arnaud (dir.), Les Origines du sport ouvrier en Europe, Paris, L'Harm allan, 1994.

C. Eisenberg, <Les origines de la culture du football en Allemagne)),

dans Sociétés &

représentations,no7,
décembre1998pp 33-48.
'o
P. Mllza, < Un siècle de Jeux Olympiques >, dans P. Milza, J. Jéquier, P. Têtart (dir.), Le Pouvoir des
anneaux.Les Jeux Olympiques à la lumière de la politique, Paris, Vuibert, 2004,p.30.
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ainsi passionnéspour la finale du 5000 mètres mettant aux prises leur représentant,
Hannes Kolehmainen, et le FrançaisJean Bouin, champion le plus populaire de son
époque.C'est donc avec des repèressociaux et culturels différents que Britanniques
et Françaisessont entréesen guerre.

b)

Les processusd'implantation du football féminin

Indiscutablement, la Grande Guerre a perturbé la hiérarchie traditionnelle
des sexessur le front des loisirs et desactivitéssportivesen particulier.L'explication
de ce brouillage des repères est sans doute à rechercher, pour partie, dans le
redéploiement du travail féminin opéré pendant le conflit. En effet, misant sur une
gueffe courte, les États belligérants devaient repenserI'organisation de leur économie
dès la frn de l'année 1914 pour produire en masse arrnes,munitions, et autres
matériels.Pour suppléerles hommespartis au front, le recours à l'emploi féminin
s'imposait.Tout en renforçantleur visibilité dansles emplois de bureaux,les femmes
pénétraientdonc dans les bastions masculins. La mémoire collective a surtout retenu
ces ouvrièresrecrutéesdans les industriesde munitions: au début 1918, elles étaient
400 000 en France,dont un tiers dans la région parisienne,et près d'un million en
.
Grande-Bretagne2s
" Pour des études nationales, voir pour la France, F.Thébaud, La Femme au temps de la guerre de
I9I4, Paris, Stock, 1986 ; M. Dubesset,F. Thébaud,C. Vincent, <<Les munitionnettesde la Seine>,
dansP. Fridenson(dtr.), 1914-i,918,l'autrefront,Paris,Editionsouvrières,1977,p.189-219; pour le
RoyaumeUni, M.-N. Bonnes, <Les Anglaises et I'effort de guerre de 1914-1918>>tn Guetes
mondialeset conflits contemporains,mai 2000, no 198,pp. 79-98. Pour une perspectivecomparative,F.
Thébaud, < La Grande Guerre. Le triomphe de Ia division sexuelle > dans G. Duby, M. Penot (dir.),
Histoire desfemmes en Occident,tome 5, Paris,Perrin, 2002,pp.85-144 ;L.Lee Downs, L'Inégalitë à
la chaîne. La division sexuée du travail dans I'industrie métallurgique en France et en Angleterre,
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Dans ce dernier pays, c'est au sein même de l'usine, dans le cadre des
activitésrécréatives,que s'est développéle football féminin à partir de 191626.
Dans un premier temps, la mise en place empirique d'une économie de guerre allonge
la durée du travail à onze ou douze heurespar jour, dérogeant ainsi à la législation
sociale d'avant-guerre.Dans ces conditions, il est diffrcile d'organiser des loisirs,
comme en témoigne la surintendantede I'usine de Swanseaaux Pays de Galles : n
Entre décembre1915 et janvier 1917, un service durait de II à 12 heures (...) Les
femmes travaillaient de 6 à 17 heures. Il était donc impossible d'organiser des
activités récréatives ou sportives>27. Mais les pouvoirs publics et le patronat
s'inquiètent des conséquencesnéfastes de ces longues journées de travail sur une
guerre grande consommatriced'armes : l'étiolement des corps et les problèmesde
santé,le développementde l'absentéisme,voire les mouvements de grève pourraient
menacer la production. Aussi se soucient-ilsdu bien-être social des ouvrières.La
rationalisation du travail s'impose progressivement: crèches et cantines se
développent dans plusieurs usines. Sur les recommandationsdu Health of Munition
W'orkerCommittee,nommé en 1915,desserviceshorairesréduits sont mis en placeet
des activités récréativesorganiséespour s'attacher les ouvrières et encadrerleur
temps libre. Placée sous la responsabilitédes surintendantesd'usines, issues des
middle et upper classeset véritable trait d'union entre le patronat et les travailleuses,
cette politique patemalistedébouchesur la créationde sallesde repos,de sociétésde
débatset de musique. Mais I'attention croissante,voire I'obsessionpour le bien-être
physique des ouvrières valorise les exercicescorporels.Dans cette perspective,les
Paris,Albin Michel, 2002,(pourl'édition française); R. Wall, J. Winter, TheUpheovalof l[/ar,Family,
y[/orkand llelfare in Europe,I9l4-19]8, Cambridge,CambridgeUniversityPress,1988.
'u A. Melling, Ladies' Football: Gender and the Socialisationof l(omen Footbqll Players in
Lancashire1920-1960,
Unpublished
PhDThesis,Universityof CentralLancashire,
November1999.
27Archivesdel'ImperialWarMuseum(IWM,ll/omen'slVorkCollection
(lltWC),MUN 23117.
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associations sportives se multiplient. Les rapports des surintendantes soulignent
d'ailleurs cet intérêt pour le sport. A Newport et à Swansea,on notait que ( le sport
(avait pris) une place importante dans la vie de l'usine rr28.Autte exemple, chez
Armstrong, Whitworth and Co. Ltd, dont les sites de production étaient répartis à
Manchester, York, Newcastle ou encore Elswick, < lesformes les plus populaires de
récréation étaient celles qui combinqient activités et progrès physiques >2e.
Cependant,il ne faudrait pas ici exagérerI'ampleur du phénomène: toutes les
ouvrières n'ont pas bénéficié de cette politique sociale au sein de leur usine30.De
plus, la grande majorité, notamment les femmes mariées, vaquait encore à ses
préoccupations d'avant-guerre ou manifestait une certaine méfiance, voire une
opposition à ces pratiques paternalistes. Une intendante rappelle notamment à sa
supérieureles difficultés rencontréespour développerles loisirs parmi les ouvrières
du Nord du pays, qui sont plus indépendanteset ressentent plus fortement les
suggestionsdu patronat ou toute interférencedans leur liberté que celles du Sud3l.
L'état lacunaire des sources ne permet pas d'avoir une vision globale de la
participation des munitionnettes aux activités récréatives. Cependant, quelques
rapports de surintendantesnous donnent des indices. A I'usine de Swansea,où
I'adhésion des ouvrièresétait, selon le témoignagede la responsable,I'une des plus
importantes,130 seulementintégraientl'associationsportivesur les 700 que comptait
l'usine, soit I8,5yo des effectifs. A Scotswood, où I'on comptabilisait 6 890
tt IwM, wv/c, MUN 23117.
p.58. Voir des
reportfor Armstrong,Whitworth,andco. ", Ml l 24115,
" IWM, WWC, "Recreation
exemples
de cesrapportsen annexel.
'o F. Thébaud,<La Grandeguerre.Le triomphede la divisionsexuelle>>,
op. cit., p. ll5. A.-M.
et
Bonnes,M.-N. Bonnes,<<Les
Anglaises
et I'effortdeguerrede l9l4-1918>>inGuerresmondiales
mai 2000,n" 198,pp. 79-98.Cettedernièreestimepar exempleque45 % des
conJlitscontemporains,
unecantine.
usinespossédaient
" IwM, wwc,24/3.
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travailleuses,
le taux de participations'élevaità un peu moins de 5 %o.Dernière
illustration,cellede l'usine de Birtley,où ellesétaient103sur I 200 à pratiquerune
activité.
Malgré ces réticences, le sport se diffuse parmi un certain nombre de
travailleuses, non seulementparmi celles occupéessur les chaînesde montage,mais
aussi parmi les employéesdes cantines ou des dépôts de munitions. Si certaines
adoptent des disciplines féminines, d'autres manifestent leur volonté de s'approprier
des activités masculineset se tournent vers le football, sport pratiqué avant-guere par
leur père, leur mari ou leurs frères. Avec la natation et la danse,il est sanscontestele
sport le plus populaire:

< Dans chaque section de l'usine, Ia danse et la natation
populaires et presquechaquebranche
étoientextrêmement
gérait avec succès une équipe de football. Partout, il y
aurqit eu plus de sport de plein air si un plus grand
nombre de terrains avait été disponible.
Les équipesde uicket et de football étaient mêmeles plus
florissantes mais connaissaientune fin prématurée par
monçlued'aires dejeu (...) Le football feminin connaissait
peut-être le développementIe plus remarquable,parmi les
loisirs, dans les usinesde munitions(...) D32

Les processusd'implantation du football au sein de I'usine étaient differents
d'une usine à I'autre et il est bien diffrcile de dire précisémentqui, des surintendantes
ou des ouvrières, en prirent I'initiative. Dans certains cas, les premières laissaient
< leurs filles > choisir leurs activités, comme à I'usine Dick Kerr de Preston. A
l'inverse, des surintendantesont pu anticiper la volonté des travailleuseset introduire
" IwM, wwc,l./'rJN24/15.
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le football. De manière générale,il semble que les welfare supervisors aient prétendu
imposer leur propre culture sportive. Des difficultés apparaissaientalors du fait des
repères sociaux et culturels différents des protagonistes,avec) d'un côté, des
surintendantesrecrutées dans les upper et middle classes, et, de I'autre, des jeunes
femmesissuesde la classeouvrière: celles-ci,revendiquantdes activités pratiquées
en l9l4 par ( leurs hommes>, tel le football ou le cricket ; celles-là, proposant
uniquement des loisirs comme le tennis ou le hockey, monopole avant-guerre des
femmes des élites bourgeoiseseuropéennes.Étrangers aux loisirs ouvriers, ces
modèlesétaientrepousséspar les travailleuses.
Le football feminin s'implantepartout en GrandeBretagne: en Angleterre,
particulièrement dans le Nord et les Midlands, mais aussi au sud du pays comme à
Portsmouth; au Pays de Galles, notamment à Newport, Cardiff et Swansea; en
Ecosse,à Aberdeen et Glasgow. Le phénomènetouche même I'Irlande du Nord
puisqu'une équipe est formée dansune usine de Belfast. Au total, au début de l'année
1918, on peut estimer à plus de cinquante le nombre d'équipes créées dans les
différentesusinesd' Albion.

Ce dynamisme des ouvrières britanniques contraste avec I'atonie de leurs
homologues françaises. Dans I'Hexagone, les munitionnettes ne profitent pas de
structures identiques. L'intérêt de l'Etat et des industriels pour le sport ne se
manifestequ'à la fin du conflit : la création de sociétéssportivesest encouragéeà
partir de mars 1918, lorsque des déléguésofficiels du Ministère de la guerre sont
envoyésen mission dans divers centresindustriels et usines de guerre pour y étudier
la mise en place des organisationssportives et les développer33.Certains patrons

33
L'Efiort. Bulletin de guerre des usinesBerliet,n"44,25 août 1918.
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avaient bien devancéles pouvoirs publics en essayantde diffuser le sport parmi leurs
ouvriers, comme Berliet ou André Citroën. Ce dernier met d'ailleurs sur pied une
sectionféminine pour sesouvrièresen octobre 1917mais la tentative se soldepar un
échec3a.
Le football s'implante en marge de l'usine, au sein des sociétésparisiennes
de sportsféminins. En septembre1917,desjeunesfilles de Femina Sport s'adonnent
pour la première fois à la pratique de ce sport35.Cette implantation du football
s'inscrit dans un mouvement plus large de développementdes pratiques sportives
feminines au cours du conflit. Dès 1915, deux sociétés parisiennes, l'une de
gymnastiqueparisienne, Femina Sport, I'autre crééead hoc, Academia, adoptent les
sports athlétiques, marquant ainsi leur volonté de rompre avec les codes sexuésdes
activités physiques.La sociétéAcademiaest fondéeen 1915 par un licencié du très
guindé Racing Club de France, Gustavede Lafreté. Les membres du comité directeur
étaientrecrutésdans les milieux mondains.Outre la Duchessed'Uzès, on y retrouve
de nombreusesaristocrateset bourgeoises,directricede lycée ou exploratrice,mais
aussi des écrivains comme Tristan Bernard. Pour Gustave de Lafreté, il s'agit
d'élaborer et de développer dans tous les milieux un programme d'éducation
physique36en adoptantnon pas la gymnastiquemais les sports athlétiques.L'année de
sa fondation, la société organise des réunions sportives : course à pied, aviron,
bicyclette, tennis. Un an plus tard, on y introduit le basket-ball, sport d'origine
américaine,déjà implanté en Grande-Bretagneet qui est perçu par sesadeptescomme
<<une sorte de footbatl >37.Les effectifs de la sociétéaugmententrapidement : selon
34
F.Thébaud, La Femme au tempsde la guerre de I 9I 4, Paris,Stock, 1986.
35
Sur I'histoire de cette sociétéet I'introduction du football féminin en France,L. PrudhommÈPoncet,
Ces Dames du ballon rond. Histoire du football en France au XXe siècle, thèse de doctorat, Université
Claude-Bernard,Lyon I, novembre2002.
36Les
Sportsféminins,no2,janvier 1916.
37
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son organe,Les Sportsféminins, Academiacomptait 500 adhésionsen janvier 1916,
830 en novembrede la même année,1 300 un an plus tard. Mais il ne s'agit pas d'une
association feministe : la pratique du sport et des activités physiques répond
principalementà un souci d'esthétismeet d'hygiène38.Les activités sportives sont
appréhendéesdans une perspective nataliste. De fait, ce club précurseur ne crée
aucune dynamique pour développer les activités sportives féminines, notamment en
mettanten place des compétitionspubliques.
L'impulsion décisive donnéeau sport féminin vient d'une associationbien
plus modeste,située Porte d'Orléans,dans le XIVe arrondissementde Paris. Née en
1911 d'une scission au sein d'En Avant, autre société de gymnastiqueparisienne
fondée quelques années auparavant,Femina Sport adopte les sports athlétiques en
1915.L'associationcompte32 adhérentes
en septembre1914,68 en 1916puis 125en
19183e.Comme les hommes avant-guerre,ces jeunes filles s'inscrivent dans une
tradition omnisports : elles pratiquent surtout I'athlétisme, notamment la course à pied
et le saut en hauteur, mais aussi le hockey, le basket-ball et le football à partir de
I9l7 . Ce sport connaîtd'ailleurs un certainsuccèsauprèsdes sociétairespuisqu'un an
plus tard, l'association compte déjà quatre formations. Les femmes disputent des
matchesmixtes contre des équipesde tous jeunes garçonsissus de différents lycées
ou clubs parisiens comme le Club Athlétique de la Sociétégénérale.La formation
dispute aussi des matches de propagande.Mais dans un premier temps, les sportives
de FeminaSport s'affrontententreelles,faute d'adversairesa0.

38
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L'associationne se contentepas d'organiserdes réunionssportivesprivées,
destinéesà ses seulessociétaires.En effet, elle comporteen son sein des féministes
qui revendiquentle droit des femmes à pratiquer le sport de compétition et à jouer un
rôle actif au sein du mouvement sportif. Parmi elles, on compte tout d'abord Alice
Milliat. Cette institutrice nantaise,née en 1884, fille d'un employé de commerceet
d'une couturière, connaît parfaitement la culture anglaiseet donc le sport puisqu'elle
a enseignéà Londres avant-guerre,probablementà partir de 1904. Le décèsde son
mari, employéde commerce,la pousseà regagnerson pays d'origine où elle exerce,à
partir de 1908, les professionsde traductrice,puis d'employée de commerce.Elle
rejoint la sociétéFemina à la veille du conflit. Alice Milliat pratique le football, le
hockey et se distingue en aviron4l. Elle s'impose surtout en tant que dirigeante.Si,
dans un premier temps, elle adopte une position attentiste, elle prend rapidement la
tête du sport féminin: en 1918, elle présideFemina Sport, puis, un an plus tard,la
FédérationSportive Françaisede Sport Féminin (FSFSF).Pour mener son combat,
elle peut s'appuyer sur une poignée de fidèles qui constituent le noyau dur du
mouvementsportif féminin. Certainessont membresde Femina Sport dès 1912 : les
sæurs Liébrard, comptables de profession et Jeanne Brulé, dactylographe. D'autres
rejoignent la sociétépendant la Guerrecomme Germaine Delapierre, une licenciée de
philosophie ou bien encore Violette Morrisa2.Le dynamismede Femina Sport est
rendu possible par le dévouement de son directeur technique, Pierre Payssé.
Professeur de gymnastique, celui-ci enseigne cette discipline dans plusieurs
établissementsscolairesde Paris et possèdedes réseauximportantsdans les milieux
de l'éducationphysiquede la capitaleet de province.

ot

A. Drevon, Alice Milliat. La Pqsionqria du sportféminin,Paris, Vuibert, 2005.
a2
R. Ruffin, Z a Diablesse, Violette Morris, op. cit.
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Pour promouvoir le sport feminin et mettre place des compétitions publiques
interclubs,la sociétéprend I'initiative de fonder, en septembreI9l7,la

Fédération

des sociétésféminines sportives de France (FSFSF), à laquelle adhèreEn Avant. Elle
réalise même l'< Union sacrée> du sport féminin puisque,malgré leur divergence,
Academia rejoint la nouvelle organisation.La FSFSF entend surtout populariserla
pratique en la diffusant parmi les < masses> de travailleuses,employéeset ouvrières.
Les sportives sont recrutéesdans différentescouches sociales.Si l'on compte des
étudiantes et des artistes, les licenciées sont pour la plupart dactylographes et
vendeuses des grands magasins. En revanche, les ouvrières semblent peu
représentéesa3.
En juillet 1917, Fémina avait déjà organiséles premiers championnatsde
Franced'athlétismeféminin. La créationde la FSFSFautorisela multiplication de ce
genre de manifestations. Les compétitions sont surtout des épreuves d'athlétisme,
discipline reine au sein de la fédération : premier championnat de cross-country en
avril 1918 à Chaville, en banlieueparisienne; deuxième championnatde Franceen
juillet de la même année.Mais le football n'est pas complètementignoré. La première
rencontre disputée devant un public important se déroule en avril 1918. Deux
( onze > de Femina Sport disputent une partie de football à Saint-Ouen, en lever de
rideau d'un France-Belgiqueorganisépar le Comité FrançaisInterfedéral.Aussi la
pratique se diffuse-t-elle lentementparmi la petite dizaine de sociétésqui s'affilient à
la FSFSFau coursde l'été 191844.

a3
Archives Femina.cartonn"10.
oo
L. PrudhommÈPoncet,op. cit,p.55
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2. Le football commevecteurd'émancipationpolitique ?

a) Football féminin et patriotisme

La Grande guerre a pu apparaître comme une < divine surprise> pour les
catégories sociales en quête d'intégration. En accomplissant leurs devoirs
patriotiques,les femmes des classessupérieureset les feministesmanifestaientleur
volonté et leur espoir d'intégrer enfin la vie politique nationale et de participer
activementà la gestionde la citéas.Du fait de sa dimensionpolitique, la pratiquedu
football en Grande-Bretagnes'inscrit tout à fait dans cette dynamique.En effet, pour
les ouvrières comme pour quelques surintendantesd'usines, cette intégration aux
affaires publiques passait par le jeu de ballon rond, sport qui, avant guerre, avait
constitué pour < leurs hommes >>, père, frères ou mari, un vecteur moderne
d'intégrationet d'émancipationpolitique.De fait, le ballon rond n'est pas simplement
perçu par les jeunes femmes comme un simple loisir permettantde se divertir et de se
dégourdir,mais aussicomme un moyen original d'exprimer leur sentimentnational.
Un article du bulletin d'usine The Bombshell, publié en juin l9l7 et intitulé < Playing
the game >, rappelle l'interaction entre football féminin et patriotisme:

< Qui pouvait imaginer, il y a deux ans à peine, que les
femmes puissent jouer

au football.

Mais les temps

changent et nous changeonsavec le temps (...) Dans leur
o5
F. Thébaud,< La GrandeGuerre. Le triomphe de la division sexuelle>>,op. cit., pp. 130-131.Elle
reprend cette analyse dans < Femmes et genre dans la guere )), in S. Audoin-Rouzeau, J.-J. Becker,
(dir.), Encyclopédiede la Grande Guerre 19i,4-1918,Histoire et culture, Bayard, 2004, pp.613-626.
Voir aussi, Y. Cohen, F. Thébaud (dir.), Féminismes et identités nationales en Europe, Lyon, PPSHCentreJacquesCartier, 1998.
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effort déterminépour sauver leur pays, les femmes n'ont
pas seulement supporté sur leurs épaules le travail des
hommes, mais

aussi

leurs passe-temps et

leurs

récréations Da6.

Les surintendantesd'usines, en collaboration avec les directrices d'hôpitaux,
exhortent les jeunes ouvrières à exprimer leur sentiment national en participant à des
oeuvres de charité. Les recettes devaient être reversées au profit d'institutions
hospitalières et autres fondations pour orphelins ou mutilés de guerre. A la fin de
I'année 1916,fêtes,concertset manifestationssportivesse multiplient. Elles donnent
l'occasion aux ouvrières de réaffrrmer leur volonté de taper le cuir. Lorsque la
directrice du Moor Park Military Hospital de Preston demande aux jeunes filles de
l'usine voisine Dick, Kerr & Co. de donnerun concertpour la fondation de l'hôpital,
ces dernièrespréferèrentdisputer un match de football.
Les femmes investissentalors les pelousesdes stadesbritanniques.Dans un
premier temps,les rencontresopposentdes équipescomposéesde jeunes filles issues
d'une même usine. Puis, la multiplication des formations autorise les échanges
interentreprises.Pour augmenter les recettes,on organisemême des matches mixtes.
Le journal The Times par exemple annonceune rencontre entre les travailleuses de
I'usine de Munitions de Portsmouth et une équipe de soldats convalescents du
Bearwood Canadian Hospital. Le match, joué pour venir en aide à la fondation du
même nom, se solda d'ailleurs par une victoire feminine sur les hommesqui jouaient
avec les mains attachéesderrièrele dosa7.
Le football féminin connaît un certain succès.Le nombre de spectateurspar
match varie entre 2 000 et 8 000. Les meilleures équipes,comme les Dick Kerr
a6
The Bombshell,Juin 1917,No4, p. 7. Voir le texteen annexel.
a7
The Times,20septembre1917.
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Ladies, attirent jusqu'à 10 000 personnes.La popularité de cette discipline incite
certainessurintendantesà prendre I'initiative des rencontres.C'est le cas de M. Jayne
par exemple, responsabledes differents sites de production de I'usine de Sir W.C.
Armstrong, Whitworth & Co, Ltd. Constatant que cette pratique ouvrière était
devenue vraiment populaire dans les usines de munitions du pays, elle prend
l'initiative d'organiser un grand match à Newcastle entre des équipes représentatives
de l'usine de Sir W.C. Armstrong, Whitworth & Co et Vickers Ltd, situéeà Barrowin-Furness.Le match susciteI'intérêt et rapporteenviron 450 livres qui sont destinées
à la création d'une fondation pour venir en aide aux personnessupportantune famille
et qui avaient eu à souffrir de la gueoeos.
La pratique du football n'est donc pas seulementune affaire de charité. Pour les
jeunes filles, le jeu du ballon rond a une toute autre signification : plébiscitéespar
plusieurs milliers de spectateurs,elles entendents'affirmer comme les représentantes
de leur usine. Les rencontres possèdent d'ailleurs un véritable enjeu et des
compétitions offrcieuses prennent place. Le club de I'usine de Vickers Ltd., de
Barrow, est ainsi désigné < champion du nord de l'Angleterre > après un match allerretour joué contre la firme de Newcastle, Sir Armstrong Whitworth Ltd4e.

En France, du fait de sa plus faible maturité, le football ne pouvait à lui seul
constituer un vecteur d'intégration. Mais la guerre avait donné une plus grande
visibilité aux sports athlétiques en général, leur permettant ainsi d'accroître leur
importance dans la vie nationale. En effet, à I'instar des < Internationales> féministe
et ouvrière, I'Internationale sportive vole en éclats à partir d'août I9I4. A la
recherche d'une reconnaissancedes pouvoirs publics qui leur fait encore défaut, les
otIwM, wwc, MUN24115.
ae
North WesternDaily Mait,l2 janvier 1918.
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milieux sportifs du continent se mettent volontairement au service de la patrie et
soutiennent activement la propagande de guerre. Dans l'Hexagone notamment,
fédérations,clubs et organesde presses'emparentdu thème de l'< Union sacrée>.
Ainsi débute,pour reprendreles termesd'Alfred Wahl, < l'ère du poilu sportif >s0.La
littérature sportive met en exergue les qualités viriles des pratiques athlétiques en
louant leurs vertus physiques et morales. D'abord, elle rend compte des attitudes
héroiQuesdes pratiquants et dirigeants sur le champ de bataille. Elle rappelle aussi les
analogiespossiblesentre le sport et la guerre: dansson édition du l6 décembre1916,
La Vie au Grand Air, joumal sportif des publications Pierre Lafitte, représenteen
couverture un jeune gardien de but, < sentinellefixe devant les armes rr5l, défendant
son but formé de fusils et d'un drapeau d'une unité militaire et accomplissant son
devoir de citoyen-soldat, apte à défendre la patrie en danger. Les journaux lancent
aussi de nombreuses campagnes pour alimenter le front en ballons et autres
équipements, permettant aux combattants, le temps d'une partie, d'échapper
mentalementà l'univers de la guerre.
Cette propagandeest aussi assuréesur le < deuxième front >. Les dirigeants
y vantent les mérites du sport en tant que préparationmilitaire. La pratique s'affirme
ainsi comme une propédeutiqueà la vie des tranchées.Perturbéesaux moments des
entrées en guerre, les compétitions sont progressivement remises sur pied et
s'adressentdonc principalementaux classesd'âge susceptiblesd'être mobilisées.Le
Comité français interfedéral (CFD va même jusqu'à proposer au ministère des
Affaires étrangèresune tournée de propagandedans la péninsule ibérique et outreAtlantique pour afftrm er ( aL&yeux des Neutres la vitalité de la race française >s2.
to
5r
tt

A. Wahl, Les Archives dufootball. Sport et sociétéen France (1880-1g80),op. cit.,p. l3l.
G. Hanot, Le Football association,Paris,Nilsson, s.d.
CitéparA. Wahl, ibid,p.136.
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C'est donc bien un mouvement sportif en voie d'intégration que tentent
d'investir les jeunes femmes de Femina sport. Comme en Grande-Bretagne,le sport
s'inscrit, pour une poignée de jeunes femmes, dansune dynamique plus large visant à
l'émancipation politique. Ce féminisme sportif est en fait traversépar deux courants.
Le premier, modéré et largementmajoritaire,est celui d'Alice Milliat. Pour elle, les
femmes doivent accompagner l'évolution en cours en adoptant une pratique
omnisports privilégiant l'athlétisme, mais sans aucunementrechercher à égaler les
performances masculines et à remettre en cause leur feminité. L'autre courant,
minoritaire, que l'on pourrait qualifier de radical, est représentépar Violette Morris.
Adepte de l'émancipation totale, y compris la liberté sexuelle, celle-ci entend
conclurencer les hommes dans le champ des activités physiques et confondre les
geffes. Elle pratique tous les sports sans exception: le football, le cyclisme et
I'haltérophilie.
Ces femmes n'hésitent pas à manifester leur patriotisme et à faire leur
preuve,espérantainsi obtenir la reconnaissance
des pouvoirs publics et des milieux
sportifs, synonyme d'intégration. L'activité de Violette Morris par exemple ne se
limite pas au seul champ des activités physiques.En 1917, elle s'engagecomme
conductrice à la Direction du service automobile et pilote sur le front une ambulance.
Elle obtient despermissionspour participerà descompétitions: ainsi, en juillet 1917,
l'autorité militaire lui permet de quitter le front pour rejoindre la capitale pendant48
heures afin qu'elle puisse participer aux premiers championnats d'athlétisme
organiséspar la Fédérationde sportféminin53.

s3Excelsior,l6 juillet 1917.
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Pour la tendancemodérée,la participation au conflit est beaucoupplus modeste.Les
jeunes femmes de Femina Sport jouent d'abord les < marrainesde guerre )) comme en
témoignecettelettre d'un <<poilu > :

< Je remercie Femina et en particulier mesdemoiselles
Evelyne et Madeleine Leclerc, Jeanne et LucienneBréard
en mêmetempsque vous mêmepour les quelquesviolettes
qui me sont parvenuesen mêmetemps que votre carte et
que je conservepersonnellementcomme souvenir. Vous
parler de la guerre serait trop long. C'est souvent beau,
mais trop souventaffreux (...) ,to.

L'objectif de cette dernière institution était d'établir, du moins à I'origine, un lien
entre le front et I'arrière et avait un caractère purement patriotique. Après 1916,
Femina Sport manifeste son patriotisme essentiellementen collectant des fonds
reverséspour I'achat de ballons envoyésaux soldatsdu front. La sociétéparisiennese
fait non seulement connaître de la presse sportive qui organise ces campagnesmais
aussi auprèsdes pouvoirs publics puisqu'elle sollicite les ministèresde l'Intérieur et
de l'Instruction Publiquepour des subventionsss.
Ce combat pour la pratique des sportset I'enjeu qu'il représentene laissent
pas indifférentes les autrescomposantesdu féminisme. Les sportives peuvent en effet
compter sur le soutien de quelques militantes. Dirigée par Valentine Thomson,
membre de I'Union Françaisepour le Suffrage des Femmes (UFSF) et fille d'un
ministre du commercedont elle obtenuen 1915 l'ouverture des écolesnationalesde

sa

Archives Femina Sport, carton no16, < Lettre du front de Maurice S., caporal au 26è^" régiment

d'infanterie,datéedu 14juin l9l5 ).
55
Archives Femina,cartonn"16,<<
Rapportmoral de I'année lgl7 >.
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commerce aux jeunes filles'o, la revue La Vie Jëminine s'intéresseaux pratiques
sportives.Multipliant les reportagessur la condition des femmes britanniquesdans les
usinesde guerre,les membresde la rédactionsaisissentparfaitementl'évolution et les
significations du football féminin outre-Manche. Après avoir accordé sa première
pageau football dans son édition du 11 février I9l7,le journal note combien ce sport
peut constituer un puissantvecteur d'intégration à la nation pour les femmes :

< Malgré que leur labeur soit pénible, les ouvrières
anglaises employées dans les usines de munitions
n'oublient point qu'elles sont d'une race où le sport est en
honneur.
On peut se rendre compte,dès qu'elles ont quelqueloisir,
avec quelles ardeurs elles se livrent aux joies, quasinationalespour I'Angleterre, dufootball >57

Aussi regrette-t-il le retard des Françaises,assurant que la pratique du sport en
général n'en est pas moins importante et que cette dernière conquête aiderait les
femmes à enlever toutes les autres,et ce de manière décisive58.Si La Vieféminine
rappelle que le rugby doit être condamnépour sa violence, elle approuve le football
féminin et déplorequ'il n'existe que deux équipesen avril 1918.
Les revendicationsde Femina Sport et de la FSFSF sont surtout appuyées
par Louni Sanua.Fille d'un égyptien de confessionjuive et d'une mère alsacienne
protestante,cetteinstitutriceest aussimembrede I'UFSF. En octobre 1916,elle prend
la direction de I'Ecole pratique de haut enseignementcommercial,devenueH.E.C.

56C. Bard,LesFilles
deMarianne.Histoiredesféminismes
I9l4-t918, Paris,Fayard,1995,p.72
s7La VieTéminine,3
mars1918.
tt La VieTëminine,
l"' novembre1918.
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pour jeunes fillesse.Elle prend contact avec Femina Sport lorsqu'elle fait appel à
Pierre Payssépour qu'il assureles cours d'éducationphysiqueau sein de son école.
Le projet développé par cette associationsuscite son intérêt. Louni Sanua fait alors
jouer ses relations pour assurerle développementdu sport féminin. En 1918, elle
organise une rencontre entre Julien Bessonneauet les dirigeants de Femina Sport.
L'industriel angevin finance la construction du Stade Elisabeth, porte d'Orléans à
Paris, et les équipementsdesjeunes sportives.L'Ecole de Louni Sanua,tout comme
l'Ecole Normale d'Institutrices prennent d'ailleurs part aux compétitionspubliques
qui se multiplient sous l'égide de la Fédérationdes SociétésFéminines Sportivesde
France6o.

b) Résistanceou consentement? Les sociétésen guerreet le sport feminin

Le développement de la pratique profite d'un contexte plutôt favorable.
Certes,au sein desusinesbritanniques,le football féminin suscitequelquesréactions.
Les rapportsdes surintendantessoulignentles levéesde boucliersprovoquéespar ces
ouvrières < shootant> dans le ballon rond et luttant vigoureusementpour sa conquête.
Il est aussi significatif que dans les clubs mixtes des différentesentreprises,c'est à
dire gérant des sectionsféminine et masculine,la pratique du football par les femmes
tient de la gageure, comme l'illustre l'exemple de I'usine W.G. Armstrong,
Whitworth & Co. Ltd. L'établissementfonde, à partir de la fin de 1916,des sociétés
de sport sur ses différents sites de production : The Women l(orkers' Social Club à
5eDelorme-Hoechstetter,
Marielle, < Aux originesd'HEC jeunes filles, Louli Sanua> dansTravail,
genreet sociétë,n"4,2000,L'Harmattan,pp.77-91.
60La yie au grandair, septembre
1918.
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Alexandria; The Young llomen Christian Association (Y.W.C.A.) Girls club à
Birtley, relayé par The Birtley Cartridge Casefactory recreation club à partir de juin
l9I8; The Armstrong \lhitworth Girls' Club à Newcastle-on-Tyne; The Armstrong
Whitworth Social and athletic Club for Men and Women Workers à Manchester ;
enftn, The Armstrong I(hinuorth Social and athletic club for Men and Women
I4/orkersà York. Dans les trois premières associations,exclusivement réservéesaux
femmes, des équipesde football se développent.En revanche,à York et Manchester,
où les sociétéssont ouvertesaux deux sexes,les équipesde hockey sont favoriséeset
le football féminin inexistant6r.
A I'inverse, certains hommes collaborent au développementde la pratique. Ils
remplissentles fonctions d'arbitres, de dirigeantset surtout d'entraîneurs.En effet, les
ouvrières sollicitaient leurs collèguesmasculins,travaillant le plus souvent dans le
même atelier et intéresséspar le football, afin qu'ils puissent leur prodiguer des
conseils,voire s'investir dans la gestion. Certainsrapports d'usines notent que ces
hommesle firent avecbeaucoupd'enthousiasme62.
Hors de l'usine, il sembleque l'image de la footballeuseait été diffusée et,
de ce fait, peut être provisoirement acceptée.Les milieux sportifs et I'opinion
publique adoptent une position attentiste.Une fraction du mouvement footballistique
y est même favorable comme l'attestent les dizaines de milliers de spectateursqui
accourentvers les enceintessportivespour voir évoluerlesjeunesouvrières.Pour leur
part, les instances fédérales, chargées de veiller aux intérêts du ballon rond, ne
semblentpas s'êtreprononcées.
A cette relative tolérances'ajoute la publicité faîte par la pressed'information. Les
journaux ne posent pas le problème de la compatibilité entre le ( sexe faible > et le
u' IwM, wwc, MUN23115
u'IwM, wwc, MUN23115
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ballon

rond.

Ils

annoncent régulièrement les rencontres et

s'intéressent

particulièrement à l'aspect charitable du football féminin, en donnant le montant des
recettes. On peut également y trouver la composition des équipesainsi qu'une
description des phasesde jeu développéespar les joueuses.Le Evening Chronicle
revient par exemple sur le premier des deux matches aller-retour, disputé à SaintJames Park de Newcastle, qui opposent les travailleuses sélectionnéesparmi les
différentsateliersde l'usine de Sir W.G. Armstrong, Whtiworth, & Co. Ltd. et celles
de Messrs.Vickers Ltd. de Barrow-in-Furness:

Le match était disputépour venir en aide à /a Armstrong
Whitworth Girl's Benevolant Fund. Sir Percy Girouard
donna le coup d'envoi devant 8000 spectateurs.Le temps
était maussadeet humide (...)Les joueuses de Barrow
manquaient à trouver leur rythme de jeu, malgré la
tentative avisée de Dickinson sur le côté gauche.
Cornforth fit plusieurs tentatives de frappe et, lorsqu'un
penalty fut sffié pour unefaute de main de Cookson, elle
ne tremblapas et marquo le but.>63

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette relative tolérance. D'abord, le
football féminin s'inscrit, comme le travail dans les usines, dans une logique de
l'intérim. Il apparaît en tant que phénomènetemporaire, lié au contexte exceptionnel
de la guerre.Les opposants,dont les critiques restent larvées, comptent sur un déclin
de la pratique dans l'immédiat après-guerre.Ce déclin doit accompagner la
démobilisation progressive des ouvrières dans les usines de munitions. Aussi
s'arment-ils de patience en attendant ces reflux concomitants et un < retour à la

63
Evening Chronicle, l"'décembre 1917.
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normale >. Ensuite, et surtout, les joueuses peuvent arguer du caractèrecharitable et
donc patriotique des rencontres.Dans cette perspective, elles présentent une image
acceptablede la femme puisque conforme à son rôle social. La footballeuse est donc
naturellementhonorée et célébrée.Dans le même temps, sesopposantssont contraints
au silence puisque manifester une quelconqueaversion à I'endroit du football féminin
risqued'être perçucomme antipatriotique.
Des critiques émanant des milieux footballistiques masculins peuvent
d'autant plus être déplacéesque, à partir de 1915, ceux-ci ont été dénigréspar une
virulente campagnede presse: une partie de l'opinion publique condamneen effet le
football professionnelcar elle le considèrecomme un divertissementimmoral en
temps de guerre.Les joueurs sont accusésd'être des lâches et des traîtres. Seul le
football amateur joué par des soldats semble accepté car il permet d'entretenir le
moral et la condition physique des combattants.Le sentimentnational du mouvement
footballistique est surtout remis en cause car les joueurs professionnels et les
supportersn'ont pas consentià s'engagerdansle conflit. En effet, dansun pays où le
recrutementreposeencoresur le volontariat-et ce jusqu'aux lois sur la conscription
de janvier et mai 1916- les pouvoirs publics avaient fortement misé sur la formation
de < bataillon-footballeurs)) pour venir gonfler les effectifs. Des campagnesen faveur
de l'engagement avaient été effectuéesen ce sens : annonce à la mi-temps des
matches ou encore affrches métaphoriques sur le football et la guerre. Or, ces
campagnesse sont avéréesêtre un échec6a.

unVeitch C. Play
up, play up andwin the war! : Football,the Nationandthe First World War l9l4,"
1915",Thejournalof contemporary
History,20, 1985,pp. 363-378ainsiqueB. Cabanes,
< Culturede
guerre,loisirsouvriers: contactset oppositions
en Angleterrependantla premièreguerremondiale>,
dans J.J. Becker,Jay M. Winter, Gerd Krumeich,A Becker,S. Audoin-Rouzeau,
Guerreet cultures
1914-1918,
Paris,A. Colin,1994
pp.165-172
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Pour réhabiliterla discipline, les instancesdirigeantestententbien de réagfu.En 1915,
la FA et Ia League de football professionnel avaient suspendu les principales
compétitions,la Cup et le championnat.Cependant,ils n'ont pas réussi à inverserla
tendance: la respectabilité acquise par le ballon rond en amont du conflit semble
remise en cause.Dans le même temps, les foules se tournent vers d'autres formes de
football.

En France, les femmesjouissent aussi d'un contexte relativement favorable.
Comme en Grande-Bretagne,une partie de l'opinion voit dans le développementdes
sports athlétiques feminins une pratique temporaire, tolérée car liée à leur
mobilisation dans des activités professionnellesqui étaient réservées aux hommes
avant le conflit. Ainsi, La Vie au Grand air, qui publie un article consacréau premier
match de football féminin disputéà Saint-Ouenen avril 1918,rappelleque l'appui du
public ne doit pas être perçu par les jeunes filles comme un encouragementà
développer leur pratique une fois les arrnes déposées.Il s'agit d'un appui de
circonstances,
intimementlié à la périodede guerredj.
En mars 1918,le quotidien sportif I'Auto condarnnela préparationdesjeunesathlètes
pour un crossqui doit se déroulerdansles bois de Chaville. De même, le présidentde
l'Union françaisedes sociétésde gymnastiquesféminines,E. Podesta,sollicitéepar la
FSFSF pour participer à une compétition de sports athlétiques à Paris, refuse
d'adopter ces pratiques en Province. Dans sa réponseadresséeà Pierre Payssé,le
secrétairede la fédération sportive féminine, Podestaassurait que les mentalités en
province n'étaient pas prêtes, contrairementà Paris et ses environs, à accepterle sport

u5
La Vie au grand air, Juin 1918.

54

feminin et que cela représentait même un risque

pour son mouvement et sa

réorganisationdansl'immédiat après-guerre66.
Malgré ces quelques réticences, le sport féminin, circonscrit à la région
parisienne, n'a pas encore à souffrir de critiques virulentes. Dans cette société
française en guerre, les opposants gardent le silence. Mieux, une fraction du
mouvement sportif soutient l'initiative féminine. Certaines associationsprêtent par
exemple leurs installations aux femmes : les premièrescompétitions se disputent dans
l'enceinte du Club français,alors dirigé par un sportif notoire, Ernest Weber, et le
second championnat de France d'athlétisme sur le stade Jean Bouin, propriété du
Club Athlétique de la Société Générale(CASG)67.Outre ce soutien logistique, les
sportives peuvent compter sur la bonne propagande faite par les journaux. Ceux-ci
diffusent largement ces images de femmes s'adonnant aux joies des pratiques
athlétiques. Le premier cross country féminin disputé à Chaville-YéLiry, en avril
1918, est favorablementaccueilli par L'Excelsior, Le Journal, Le Petit journal et Le
Petit parisien6s.
Certainsdirigeantssportifs s'accommodenttrès bien de ces bouleversements
sociaux. Ne manquant pas de souligner l'interaction entre sport et feminisme, ils
donnent en fait un tout autre sensà l'émancipation corporelle desjeunes Parisiennes:
ils réinterprètent cette conquête à I'aune de < la régénérationde la race > et assurent
que cela est positif pour l'avenir de la nation. Les différents coups de sondesportés
dans la presse attestent que cette opinion est largement diffusée dans les milieux
sportifs. Le journal Le Matin, par exemple, commente les premiers championnats
d'athlétismede juillet I9l7 : constatantque l'idée du sport feminin avait pénétréles
66
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mæurs françaises,il affirme que le < présageest heureuxpour l'avenir de larace >6e.
L'un desmeilleuresspécialistesdes questionssportives,GeorgesRozet,use du même
discours dans un article publié dans Z'Oeuvre : selon lui, I'essentiel est que les
jeunes hommes trouvent des compagnesassezsolides porr ( établir des records de
maternité sans surmenage> af,rn d'assurer le redressementdémographiquede la
FranceTo.

Le sport féminin représentaiten fait un atout majeur pour des dirigeants en
quête de reconnaissance et toujours soucieux de promouvoir les sports
athlétiquesauprèsdes pouvoirspublics. Replacéesdansune perspectivenataliste,ces
activités permettraient, une fois la gueffe terminée, de combler le déficit humain
engendrépar le conflit et de lutter contre le déclin de la nation. Le mouvement sportif
français entendait ainsi contribuer à cette < nationalisation > des femmes identifiée
par FrançoiseThébaud,c'est-à-direla mobilisation par l'Étatdu corps feminin.
Si les principaux dirigeants semblent donc prendre acte des changements
intervenus au sein du mouvement sportif, initiés ou amplifiés par la guerre, ils
ressententl'impérieuse nécessitéde redéfinir les rapportssociaux entre les sexesen
s'interrogantsur les modalités de la pratique. Ils proposentalors quelquespistes.
Tout d'abord, il s'agit de réglementerles tenues vestimentaires.Les spécialistes
préfèrent les culottes flottantes à celles plus moulantes et tombantes au-dessusdes
genoux utilisées par les sportives.On s'offusquait en effet de ces corps féminins
exposés aux regards des poilus < gouailleurs>, au groupe de militaire venu pour

unL" Motir, l5 juillet l9 17.
70ArchivesFeminaSport,cartonnol0,

juillet 1918.
coupuredepresse,

56

rigoler s'offrant, durant leur permission souvent synonyme de détente sexuelleTl,
<maintesfacéties plus que douteuses,'2. Ce souci de définir une mode sportive
apparaîtpar exemple chez Marcel Delarbre qui signe plusieurs articles dans ce sens
dans le journal L'Écho des sportsl3. Ensuite, on s'interroge sur I'esprit et le
déroulementdes compétitions.Les jeunes femmes ne doivent pas chercherà égaler
les performancesmasculines. Les sports athlétiques ne peuvent être bénéfiques que
s'ils sont pratiqués avec modération. Cette position est notamment défenduepar
Achille Duchênedans le joumal L'Auto: il souhaiteque les sociétésqui se fondent
suivront les exemples des pionnières en pratiquant leur nouvelle passion avec
prudence et ne chercheront pas à concurrencer les hommes. Enfin, et cela est
intimement lié à ce qui précède,il est préferable que les sportives s'adonnent à leur
nouvellepassionen privé. Fautede mieux, le public doit gardersesdistancesavec les
athlètespour éviter toute promiscuité. La rédaction de La Vie au grand air se réjouit
que, lors du premier match de football féminin disputé par les deux équipes de
Femina à Saint-Ouen,les joueusesne se trouvent pas en contact immédiat avec le
publicTa.
Au cours des < sorties de guerresD, ces compétitions allaient offrir aux femmes la
possibilité d'accroître leur influence dans la vie nationale et de s'affirmer, ainsi,
comme les représentantesde leur communauté.

" F. Rousseau,La Guerre censurée,Paris : Seuil, 2003,2" éd.,p.267. Sur le sexeet sesenjeuxpendant
la Grande guelre, nous avons consultésaussi L. Capdevila, F. Rouquet, F. Virgili, D. Voldman,
Hommes et femmes dqns la France en guerre (1914-1945), Paris, Éditions Payot & Rivages, 2003, pp.
109-172 ainsi que J.Y. Le Naour, Misères et tourments de lq chaire durant la Grande Guerre. Les
mæurssexuellesdesFrançais, 1914-1918,Paris,Aubier,2002.
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La Vie au grand aù, août 1918.
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3. <<Les sorties de guerre >>: l'âge d'or du football féminin

a)

Les femmes affirment leur conquête

Les annéesde l'immédiat après-guenesont celles de la confirmation. En
Grande-Bretagnecomme en France,footballeuseset autres sportives démontrent que
la guerrene constitueen rien une périoded'exception.
Outre-Manche, le football féminin se développe au lendemain du 11
novembre et résisteaux licenciementsmassifs qui frappent les ouvrières desusines de
munitionsTs.Si plusieurs équipesdisparaissent,d'autres n'hésitent pas à prendre le
relais, de sorte que, en lg2l, on compte plus de 150 formationsT6.Cependant,le
reflux de I'après-guerreoccasionnedes modifications importantesdans la structuredu
football féminin. D'abord, les surintendantesd'usines s'éclipsent au profit de
managers qui prennent en charge I'organisation des matches de charité. Certains
hommes s'étaient déjà investis au cours du conflit comme Alfred Frankland, employé
de bureauà l'usine Dick Kerr de Prestonet dirigeantde l'équipe depuismars 191877.
De plus, le recrutement s'ouvre à d'autres catégories sociales. Les ouvrières
représentent encore une part importante des effectifs mais il n'est pas rare de
rencontrer des employées, voire des enseignantes,notamment au sein du Atalanta
Sport Club de Huddersfield. Enfin, les équipes représentativesdes villes se
substituentprogressivementà celles des usines de guerre. La raison sociale de
certainesmaisons continuent cependantà apparaîtredans le paysage footballistique
?5
Entre novembre 19l8 et août 1919, environ 750 000 ouvrièressont licenciées,selon M.-N. Bonnes,
op. cit. , p.97 .
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puisque des entreprises soutiennent le football féminin comme le Lyon's café de
Londresqui comptecinq équipes.
Cet intérêt est à mettre en relation avec le succèscroissant que rencontre la
pratique entre la fin 1918 et 1921. L'équipe des Dick, Kerr Ladies de Preston
symbolise parfaitement cette réussite affichée par le football féminin. Obligées de se
reconvertir pour faire place aux hommesqui reviennent progressivementdu front, les
< munitionnettes-footballeuses> retrouvent rapidement des emplois dans l'hôpital
voisin grâceà leur manager.Mais I'usine continueà les financeret l'équipe multiplie
les rencontres.En 1921,elles disputentainsi 67 matchesdans tout le Royaume-Uni
(de janvier à mai puis d'août à octobre)soit deux matchespar semaineenviron pour
une assistancemoyenne de 13 000 spectateu.sTs.
Les jeunes filles enregistrentdes
affluencesrecords: 53 000 personnesse déplacenten décembre 1920 à Goodison
Park, stade du club d'Everton situé à Liverpool, pour les voir disputer une rencontre
contre l'équipe représentativede la ville voisine de Saint-Helen; ils sont 33 000 un
mois plus tard à Manchesterpour les voir affronter une sélection locale. A titre de
comparaison, les rencontres de championnatsprofessionnels masculins NewcastleAston Villa et Liverpool-Manchesterattirent respectivement 40 000 et 30 000
spectateurslors de la journée de championnatdu 2 janvier 1920. Les autres équipes
féminines suscitent moins l'effervescence populaire, mais attirent tout de même à
chaque rencontre plusieurs milliers de spectateurs.La régularité des assistances
démontre surtout que le football féminin n'est pas simplement I'affaire de quelques
curieux. Les femmes ont réussi à fidéliser leur public. Si elles disputentencoredes
rencontres de charité, ces jeunes footballeuses montrent leur détermination à
s'affirmer comme les représentantesde leur ville ou de leur quartier.

tE

Selon les donnéesde G. J. Newsham,op. cit.,pp.47-49.
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Cette poussée feminine de I'immédiat après-guerrese conhrme aussi en
France.Alice Milliat et sescamaradessouhaitentvalider leur acquis et jouer un rôle
actif en faisant du sport féminin un mouvement national, voire international. En
premier lieu, elles font des démonstrationsen province. Des associationsféminines
s'implantent alors dans tout I'Hexagone, principalementdans les villes du nord, à
Rouen, Quevilly ou Reims, et, à un degré moindre, dans le sud, notamment à Nice ou
Toulouse.SelonAndré Drevon, le nombre de clubs passede 1l au début de 1920 à30
à la fin de la même année,puis à 130 un an plus tardTe.
Mais le sport féminin français présente une toute autre configuration
qu'outre-Manche.Si la tradition libérale anglaisen'autorise pas I'intervention de
I'Etat dans le mouvement sportif, le contexte hexagonal permet à Alice Milliat de se
manifesterauprèsdespouvoirs publics. Dès 1919,elle multiplie les contactset se crée
un réseau important dans les hautes sphères de l'État. Tout en écartant
progressivementles hommesde la direction de la FSFSF,les reléguantnotammentau
rôle de directeurtechnique,Alice Milliat cherchedes relais masculinsindispensables
au développementdu sport féminin. Elle peut compter sur l'appui de députés,situésà
gauche comme à droite de l'échiquier politique et impliqués dans le sport et
l'éducation physique. Ces élus ne sont certespas des personnagesmarquantsde la
IIIe Républiquemais ils représententdes soutiensimportantspour Alice Milliat et ses
acolytes. L'allié le plus fidèle fut Henri Paté, président du Comité nationale de
l'éducation physique et Sportive et de l'hygiène physique. En 1919, il invite la
présidente de la fédération des sports à une réunion du Comité et lui demanded'en
devenir membre80.Député du I lè" arrondissement,
issu de I'Alliance démocratique,
tn

A. Drevon, op.cit.,p.31.
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il est chargé de l'éducation physique au ministère de la guerre, puis à I'Instruction
publique. De plus, il collabore at Petit Journal et à L'Oeuvresl. Haut Commissaire
au Ministère de la guerre, mêlé à I'organisation des Jeux olympiques puis, enfin,
Sous-secrétaired'État à l'éducation physique entre 1928 et 1930, Henri Paté ne
cesserajamais de soutenirle sport féminin et Alice Milliat danssesdémarches.Cette
demière peut aussi compter sur d'autres personnalités: Gaston Vidal, ancien
instituteur et député républicain socialiste de l'Allier, futur président du comité
national des sports et sous secrétaired'Etat à l'enseignementtechnique; Adolphe
Chéron,députéradical de Paris,présidel'Union des sociétésd'éducationphysiqueet
de préparation de militaire, dont I'organe offrciel, Le Soldat de demain ouvre ses
colonnesaux sports féminins.
L'action de la responsabledu sport féminin ne se limite pas au cadre
national. Elle chercheà multiplier les échangesinternationaux.Pour cela, elle compte
exporter le modèle français à l'étranger ou prendrecontact avec les sociétésféminines
déjà existantes. Dans cette perspective, elle se manifeste aussi auprès du Ministère
desAffaires étrangèreset de son Servicedes (EuvresFrançaisesà l'Étranger (SOFE).
Instaurépar le décret du 15 janvier 1920,ce serviceavait pour objectif d'assurerla
propagandefrançaiseà l'étranger et de démontrerla vitalité de la nation à la sortie du
conflit, en subventionnant notamment les fédérations sportiu"ss'. Quelques jours
après sa création, son responsable,Albert Milhaud, reçoit une lettre d'une proche
d'Alice Milliat, JeanneBrulé, membrede Femina Sport et de la Fédérationfrançaise
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des sports féminins. Cette dernière lui rappelle que la FSFSF reste très active et
entend effectuer des matchesde propagandepour encouragerla création de sections
femininesdanstous les départements
ainsi qu'à l'étranger83.
La Fédération des sports féminins renouvelle cette initiative quelquesmois plus tard,
sollicitant du SOFE son patronages4.Un an auparavant, Alice Milliat avait déjà
sollicité le baron de Coubertinpour I'introduction d'épreuvesféminines d'athlétisme
aux Jeux olympiques d'Anvers. Ces démarchespour inscrire le sport feminin dans
une dynamique internationale démontrent,une fois encore,la volonté des dirigeantes
dejouer un rôle actif au sein de la nation.
Dans cette perspective,le mouvement féminin ne porte qu'un faible intérêt
au football. L'athlétisme, qui demeure encore le sport roi des Jeux Olympiques,
constitue la clé de voûte de l'édifice qu'entend construire Alice Milliat. Les
associationsadoptent le jeu du ballon rond, mais celui-ci n'est encore qu'un sport
collectif parmi d'autres au sein d'une pratique omnisports : les femmes adoptentaussi
bien le hockey et le basket-ball. Les premières rencontres internationales entre les
Françaiseset leurs homologues britanniques modifient cette répartition et donnent
une place plus importante au football dans la stratégiede la Fédération française de
sportsféminins.
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b)

Les rencontresinternationales: le sacrede la footballeuse

De fin avril à début mai 1920, les jeunes Parisiennesdisputent leurs
premièresrencontresinternationalesau cours d'une tournée en Grande-Bretagne.Des
dirigeants anglais ont proposé à la FSFSF de venir jouer une série de matchesde
football. Une sélection française,essentiellement
composéede licenciéesde Femina
Sport et d'En Avant, et l'équipe vedette britannique, les Dick Kerr Ladies,
s'affrontent alors à quatre reprises,d'abord dans les centresindustriels de Preston,
Stockport et Manchester puis à Londres. Les jeunes femmes bénéficient des
installationsdes clubs professionnelset foulent les pelousesdesplus grandsstadesdu
football anglais : Deepdale de Prestonou encore Stamford Bridge, l'enceinte du club
londonien de Chelsea.Ce coup de pouce permet au football feminin de faire recette :
25 000 personnesassistentà la rencontredisputé dans le Lancashire,puis 12 000
quelquesjours plus tard à Stockportss.Au total, les quatre confrontations entre
Françaises et Britanniques font déplacer 61 000 spectateurs. Cet engouement
populaire ne se manifeste pas seulementdans les tribunes des stades.L'esprit de
I'Entente cordiale souffle aussi dans les rues des villes qui accueillent les jeunes
sportives de I'Hexagone, comme en témoigne le < retour d'Angleterre> d'Alice
Milliat publié dansle Miroir des Sports en octobre 1920:

<Aussi, nous subîmes ovec le sourire le supplice que nous
infligèrent, pendant plus d'une heure, au débarquementdu
train à Londres, reporters et photographes (...)
A chaque gare importante, il nousfallut descendresur le
quai ou nous mettre à la portière des wagons pour faire

t5
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prendre unefois deplus notre ffigie (...) ilfaut avouer que
I'accueil de la population de la grande ville de Prestonfut
pour nous très inattendu. Les rues étaient tendues de
drapeaux, de

bondes portont

des inscriptions

en

français f6

Cette popularité avait déjà été soulignée par la presse française et britannique :
L'Auto, The Manchester Guardian ou bien encore The Times avait consacrédes
articlesen avril et mai, mois au coursdesquelless'étaientdisputéesles rencontres.Ce
texte d'Alice Milliat est en fait publié deux jours avant le début des matches retour
prévus en France.La dirigeantede la FSFSF espèresensibiliserle mouvementsportif
et les pouvoirs publics français afin qu'ils comprennentI'enjeu politique de ces
rencontres.

< Les sentiments et I'enthousiasmede la foule ne se
commandentpas ; la gare ne sere pas prise d'assaut, nous
n'en demandonspqs tont. Nous souhaitonsseulementque
la presse, les sportifs, le grand public comprennent
l'intérêt national qu'il y a à ce que notre réception ne soit
pas inJërieure à celle qui nousfut réservéede I'autre côté
de la Manche (...) ; qu'on nous aide, il y va de notre
honneur de Français, et il ne fout rien négliger lorsqu'il
s'agit d'augmenter le prestige de notre pays dans I'espril
des étranger, ,,8'

Les Dick Ken Ladies effectuent à leur tour une toumée pour affronter la sélection
française. Quatre matches sont organisés: le 31 à Paris, au stade Pershing, le
lendemain à Roubaix et les 6 et 7 novembre au Havre et à Rouen. Ces rencontresne
86
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suscitent pas la même effervescencequ'en Grande-Bretagne,du fait de la plus faible
culture sportive et footballistique hexagonale.Cependant,elles attirent quand même
chacune entre 8 000 et 12 000 spectateurs.Selon la tradition française, elles
s'inscrivent dans une pratique omnisports : des épreuves de basket-ball et
d'athlétismesont aussidisputées.
Ces échangesinternationaux ont donc, derrière leur caractèrecharitable, une
signification éminemment politique. Si le consul de France à Manchester ne
manifesteque peu d'intérêts pour sescompatriotes,déclinantl'invitation qui lui avait
été faîte de donner le coup d'envoi et de présider le banquet,la visite des Françaises
ne laisse pas indifferents les premiers magistratsdes villes visitées : des réceptions
officielles sont organiséespar les maires de Manchesteret de Blackpool. Celui de la
ville industrielle de Stockport vient chercherles jeunes Parisiennesjusqu'à leurs
voitures et, dans un discours sportif et politique à la fois, sacredu mot < historique >
leur visite en sa ville. Le succèspopulaire incite même d'autres élus à solliciter les
Tricolores. Le maire de Dublin envoie une personne à Londres pour leur demander
de venir jouer en Irlandess.Cel.,i de Southamptonenvoie plusieurs télégrammesaux
joueuses leur priant de passer par ce port avant de regagner la France car la
municipalité compte leur préparerune réception.
Cette dimension politique se retrouve aussi lors de la tournée effectuée par les
footballeusesanglaisesen France.Piene-EtienneFlandin, alors Sous-secrétaire
d'État
à I'aéronautique et issu de la même formation politique que Henri Paté, est présent
dans les tribunes du stadePershingainsi que l'ambassadeurbritannique, Lord Derby.
La presserevient sur l'enjeu extra-sportifde ces rencontres.L'organe officiel de la
Fédérationfrançaisede football écrit notamment:

tt
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< La grande manifestation que prépare la F.S.F.S.F.
s'annoncesous les meilleursauspices.Aucun n'effort n'est
épargné pour faire à nos alliés un accueil digne de celui
qu'elles réservèrentà nos nationattx,au printemps dernier.
A l'intérêt sportif proprement dit vient s'ajouter l'intérêt
moral des relations étroites entre les deux pays. Ces
dffirents points de vue seront mis en lumière ce soir,
samedi, à la Sorbonne, à 20H30, au cours du récit d'Alice
Milliatfe

Sous la plume de Marcel Delarbre, L'Écho des sports rappelle que ces premiers
matches internationaux ont des conséquencessur I'ordre ménager, mais surtout sur
I'ordre politique et diplomatiquee0.
Les échangesfranco-britanniquesdonnent l'occasion de fêter la victoire de
ces deux pays alliés. Plébiscitéespar plusieursdizainesde milliers de spectateurs,
les
footballeusesne sont plus des sportives anonymes.La popularité du football feminin
leur confère le statut de véritables vedettes. Elles s'affrrment ainsi comme les
représentantes,les ambassadricesde la nation. Dans cette perspective,elles prennent
d'autres initiatives : d'abord, les Françaises se parent de tenues aux couleurs
nationales,bleu, blanc, rouge et les Anglaises n'hésitent pas à broder l'écusson de
I'Union Jack sur leur maillot. Cettedimensionpolitique se manifesteaussilorsqueles
joueusesd'Albion intègrentun autrerituel : la commémorationde la guerreel.Lors de
leur visite en France. elles se rendent sur les differents monuments aux morts des
8e
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villes qu'elles traversentpour rendre hommage,au nom de la patrie et des citoyens
britanniques, aux hommes morts pendantle conflit :

< Celles-ci (es Anglaises) ont eu la bonne pensée de
déposer une couronne sur un Monument aux Morts
interalliés. Cette délicate attention ira au cæur de tous les
sportifs dont les rangs se sont si cruellement éclaircis
pendant la guene. Cette cérémonieaura lieu (...) dans
chacune des villes où un match sera joué, c'est à dire :
Paris, Roubaix, Le Havre, Rouen, ou peut-être seulement
dans le Nord, Iors de la visite sur le front desFlandres >e2

Le succès encourage les responsablesdu football féminin à faire de ces
rencontres un rendez-vous traditionnel. En mai 1921, les jeunes françaises
retraversentle Channel pour aller disputer une série de matchesdans plusieurs villes
anglaises: à Huddersfield,Stoke-on-Trentet Plymouth contre des équipeslocales,et
à Longton où elles affrontentla formationde I'usine Dick, Kerr & Co.
Mais le football feminin a aussi sa propre dimension internationaleau Royaume-Uni.
Des formations représentativesd'Irlande, d'Ecosse et d'Angleterre s'affrontent
régulièrement,toujours dans le cadre de matches de charité. Il ne s'agit pas de
véritables sélections mais plutôt d'équipes locales qui prennent abusivement le titre
< d'équipe nationale> et qui sont présentéesainsi par la presse.En juin 1921,environ
4 000 personnesassistentà un match opposantune équipe de Edimbourg et Dublin,
qualifré de rencontreinternationaleentrel'Ecosseet I'Irlandee3.Dans ce dernierpays,
alors en pleine ( guerred'Indépendance) (1919-192I), le football féminin a pu aussi
apparaîtrecomme un enjeu politique pour certainesjeunes filles du sud. Le journal
e2
Le Football Association,23 octobre 1920.
e3
Sport of Dublin, I I juin l92l .
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Irishweekly mail and Sport mailpublie, dans son édition du 11juin 1921, la lettre
d'une femme originaire de Dublin. Dans ce courrier, celle-ci suggère aux
responsablessportifs masculins de Leinster I'idée de faire disputer des matchesde
ballon rond dans la province à partir de septembre192t. Elle avait en effet lu dans le
Topical Times que Mrs Scott, la pionnière du football féminin à Belfast, a promis
qu'une équipe française visiterait I'Irlande du Nord I'année prochaine. L'objectif
avoué est de former une équipe plus forte à Dublin afin de ne pas laisser le nord de
l'Irlande dominer le jeuea.
Ces matches ne suscitent pas la même effervescence que les rencontres
franco-anglaises.Cela s'affirme avec une acuité particulière en Angleterre où, comme
pour le football masculin, les supportersmanifestentplus d'intérêt pour les rencontres
entre les équipesreprésentatives
des villes. Cependant,suiviespar plusieursmilliers
de personnes,elles bénéficientd'une certainepopularité. Cela s'explique, en partie,
par le contexteencorefavorablede l'immédiat après-guerre.

c)

Desreprésentationsambivalentes

Les < sortiesde guerre), c'est à dire le passagedu temps de guerre à une
période de paix, sont une période historique difficile à cerner et au contour
chronologiqueincertain.D'abord, parcequ'elles s'effectuentselon des rythmeset des
modalités différentesselon les pays. Surtout, parce qu'elles sont traverséespar une
ambiguitées: d'une part, les sociétéseuropéennestouchéespar le conflit aspirent aux
'o

< Why not a game for next season), Irish weeklymail and Sport mail,5 juin 1920.
e5
Sur les < sorties de guere >, voir notamment B. Cabanes,La Victoire endeuillée. Les sorties de
guerre dessoldatsfrançais, (1918-1920),Paris,Seuil, 2004 ;P. Chassaigne,O. Dard, J.-L. Margolin, S.
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( retour à la normale > mais, d'autre part, ne peuvent se défaire que progressivement
de leurs réflexes du temps de guerre.
Le football feminin n'échappepas à ces représentationsambivalentesau cours
des années1919-1920.Comme les Jeux olympiquesd'Anvers, dont Pierre Arnaud a
pu écrire qu'ils étaientles < Jeux de la victoire ,re6,les rencontresféminines< FranceAngleterre> sont les < matches de la

guerre). Si, par leur biais, les femmes

entendents'affirmer comme les représentantesde leur nation respective,une partie de
l'opinion publique donne encore un tout autre sens à ces rencontresintemationales :
elle y voit une simple ftte sportive, permettant de célébrer l'Entente cordiale et la
victoire des pays alliés sur I'Allemagne tout en exprimant, dans le même temps, sa
reconnaissanceaux femmes pour leur travail et leur capacité à soutenir l'effort de
gueffe. De plus, les joueuses disputent encore des matches de bienfaisanceet
renvoient donc toujours une image positive. Un certain nombre de journalistes
avouentaussiêtre conquispar le jeu et s'enthousiasment
pour la qualité du spectacle
proposépar les jeunes femmes. Le quotidien The Times note par exemple dans son
édition du l" mai 1920que les 25 000 spectateursprésentsà Deepdalepour voir la
rencontre entre l'équipe de Preston et la France ont pu voir un jeu rapide et
intéressant.Les rencontresentre équipeslocales britanniques ou entre les différentes
sélectionsdu Royaume-Unidonnentl'occasionà la pressesportive de louer I'habilité
< inattendue> de ces équipesféminines :

Schirman, Les Sociétés, la guerre, la paix (I9ll-1946), Paris, SEDES/INED, 2002, plus
particulièrement
le Chapitre5, pp. 197-238.
e6P. Arnaud,<<Desjeux de la victoire
auxjeux de la paix ? (191g-lg24)> dansP. Arnaud,A. rù/ahl
(dir.), Sportset relationsinternationales,
op.cit,pp. 133-155,et P. Arnaud,J. Riordan,Sport et
r eIationsinternationqles,Paris,L' Harmattan,I 998.
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< Si les joueurs de la ligue irlqndaise pouvaient jouer un
football de I'habilité et d'un caractère aussi attractif que
celui joué par les Dick Keru Ladies à l4/indsor Park la
semainedernière, il y aurait plus defoule et un plus grand
nombre d'entrées. Les femmes étaient aussi rapides et
habiles que les internationauxle week-enddernier et de
bien meilleuresfrappeuses. Lesfilles de Preston sont aussi
proche de cette perfection que I'on pouruait attendre des
joueurs de la seconde ligue et, si les charges étaient
interdites, elles pouruaient battre la plupart des équipes de
cetteligue. (...)rn'

En effet, rompues aux techniques corporelles et imprégnées d'une culture tactique
indispensableà la pratique du football, lesjoueusesproposentunjeu alléchant,ce qui
explique qu'elles réussissentà conquérirune partie du public. L'acquisition d'un tel
niveau est non seulementliée à l'investissementde managerscompétents,connaissant
très bien le jeu du ballon rond, mais aussià l'adoption par certaineséquipes,dont les
Dick Kerr Ladies', de mesuresfavorisant un entraînementrégulier et la multiplication
des matches. Certainesjoueuses sont ainsi dédommagéespour le manque à gagner
dans le cas de longs déplacementsqui nécessitentune absenceà leur travail, comme
le confirme I'une d'entre elles dansun article du Manchester Guardianes.
Madeleine Bracquemond affirme, quant à elle, que les joueuses de Preston sont
toutes, sans exception,devenuesprofessionnellesau cours de I'année 1920. Elle en
veut pour preuve les rapides progrès réaliséspar les Anglaises en moins d'un an :
alors que les Tricolores avaient pu tenir en échec, voire battre les Dick Kerr Ladies

e7Sportof Dublin,5juin 1921.
eBTheManchesterGuardian.6 décembr
e l92l .
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lors de leur première tournée en Angleterre, elles ne sont plus en mesure de rivaliser
aveccettemême formation qui les écraseà Longton en mai Ig2lee.
Certes, les propos de la capitaine de l'équipe de France semblent quelque peu
exagérés.Toutes les joueusesde Prestonn'ont pas fait du football leur profession.La
différence de niveau s'explique surtout par le fait que les Anglaises ne se consacrent
qu'au seuljeu du ballon rond alors que les jeunes Françaisess'adonnentencoreà une
pratique omnisports et, de ce fait, ne pratiquent le football qu'en hiver. Mais les
nombreux matches et tournées effectués par l'équipe-vedette du Lancashire, qui
nécessitentde longues absences,ainsi que leur niveau de jeu sont autant d'indices
d' une certaineprofessionnalisationdu fo otball féminin.
Cela n'échappe d'ailleurs pas à certains opposants qui, progressivement,
commencent à montrer du doigt la pratique. Si les spécialistesne manquent pas de
souligner les réelles capacitésdes femmes à jouer au football, ils n'hésitent pas à
< tacler> des équipesmasculinesde plus en plus concurrencées
par leurs homologues
féminines. Le Manchester Guardian rappelle notamment que l'assistance enregistrée
à Stockport, pour la rencontre intemationale entre la France et I'Angleterre, était de
l2 000 spectateurset qu'elle sufhsaità rendrejaloux les dirigeantsdu club local dont
l'équipe fanion ne pouvait attirer une telle affluencelOO.
Quelquesjours plus tard, le
même quotidien soulignait que beaucoup de matches du championnat masculin ne
pourraient attirer autant de spectateursque celui disputé par les femmes sur le terrain
de ManchesterCitylol.
Au-delà des pertes financières que peuvent occasionnerles oppositions entre
équipesféminines, le mouvement footballistique commenceà s'interroger sur le sens
ee
Le Miroir des sports,2 juin 1921.
too
TheManchesterGuardian,3 mai 1920.
tot
The Manchester Guardian. 6 mat 1920.

71

et la signification de la pratique.S'agit-il toujours d'une culture d'exception liée à un
contexte exceptionnel, auquel cas les femmes doivent se contenter de disputer des
matchesde charité, ou alors d'un phénomènequi tend à se pérenniser?

Cette ambivalence des représentationsest aussi perceptible en France.
Dans l'immédiat après-guerre,les différentestendancesqui vont animer les débatssur
le sport féminin au cours des années 1920 se mettent progressivementen place.
D'abord, plusieurs dirigeants sportifs se rallient à la caused'Alice Milliat. Aussi
faudrait-il ici en présenter les plus importants et tout d'abord Marcel Delarbre.
Journaliste à L'Écho des sports et rédacteur en chef de la rubrique sportive du
quotidien de droite Le Journal depuis 1906t02, il rencontre la dirigeante du
mouvementfeminin en 1919 au cours d'une réunion du Comité national d'éducation
physique et sportive. Il s'affirme, au début des annéesVingt, comme un allié précieux
puisqu'il est très bien intégré dans le monde de l'athlétisme et possèdedes réseaux
importants. Delarbre entraîne Robert Coquelle, rédacteur en chef du journal L'Écho
des sports, dans I'aventure du sport féminin. Le quotidien sportif multiplie les articles
favorables à la pratique féminine et consacre la couverture de son édition du 27
octobre 1920 aux rencontres de football France-Angleterre.Parmi les proches de la
présidentede la fédération de sports feminins, on compte égalementEmile Anthoine.
Industriel parisien, dirigeant et propriétaire d'une fabrique de produit d'entretien à
Colombes,celui-ci a été championdu monde de marche.Dans cette discipline, il a
notamment créé l'épreuve du Paris-Strasbourglo3.
Il est légitime, cependant,de
s'interrogersur la réelle motivation de ces personnages.L'investissementde Marcel
Delarbre et Robert Coquelle doit être aussi réinterprété à I'aune de la concunence
r02
Archives Nationales, 8 AR 417.
r03
Archives de la Préfecturede police de Paris,GA 44, < DossierEmile Anthoine >.
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entreL'Echo des sports et son ennemi de toujours, le journal L'Auto. En soutenant
Alice Milliat, les deux publicistesespèrentse positionnersur un créneaudélaissépar
leur rival. De même, on peut voir dans l'attitude d'Emile Anthoine un certain
opportunisme. L'athlète entretient de très mauvaisesrelations avec les dirigeants de
l'athlétisme français. En misant sur le sport féminin, il s'agit sans doute pour lui de
réintégrer le mouvement sportif et d'y jouer un rôle important. Convaincus par la
causefeminine ou bien simples opportunistes,ces hommes accompagnentdans tous
les cas le développementdu féminisme sportif.
D'autres personnalitésinfluentesapprouventles pratiquesféminines. C'est
le cas deFrantz Reichel, I'un des pionniersdes sportsathlétiquesen France.Ancien
international de rugby, il écrit dans plusieurs quotidiens d'information ou spécialisés.
Dans le même temps, il est membre de plusieurs organisationssportives, comme
I'associationdesjournalistessportifs.Il a aussitentéune carrièrepolitique puisqu'il a
été candidat malheureux aux élections législatives de 1924 dans la première
circonscription de la Seine, sur la liste républicaine socialiste <<Les hommes
nouveaux>. En avril 1920, il signeun article dansI'organe de la nouvelle Fédération
Françaisede Football Association (3 F.A.) intitulé < Les sports et la femme > dans
lequelil affirme I'intérêt du sportet du football en particulierpour les femmes:

< (...) Les résultats bienfaisantsqu'il (e football) a sur la
vigueur, la santé et la bonne humeur de sespratiquants, est
un triomphe de plus à I'actif d'un sport auquel tous et
toutes, bambins et bambines,garçonnets et fillettes, jeunes
garçons et jeunes filles peuvent tous s'adonner de Ia plus
profitablefaçon |o'

roaLe
Football Association. 17 avril 1920.
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Enfin, il faudrait aussi nommer Gabriel Hanot. Cet agrégé d'allemand, ancien
international de football, est rédacteurau Miroir des sports et un spécialisterespecté
dans les milieux du ballon rond. Différents articles du quotidien sportif ont souligné
la bonne qualité du jeu déployé par les jeunes footballeusesfrançaisesau cours de
leurs différentes rencontres internationales. Mieux. le football féminin fait la
manchette de l'hebdomadaire le 31 octobre 1920 et Alice Milliat y signe
régulièrementdes papiers sur I'activité de sa fedération.On peut aussi estimer que
Gabriel Hanot apporte un soutien de circonstance. Il compte en effet utiliser la
pratique feminine pour démontrerque le football n'est pas un sport brutallO5.L'idée
est donc de faire la promotion du ballon rond et de le démarquer du rugby, son
principal concurrent.
Cette fraction du mouvement sportif replace la pratique féminine dans une
perspectivenatalisteet, de ce fait, souligneI'impérieuse nécessitéde la diffuser au
plus grandnombre de femmes.Se développealors l'idée que le sport féminin ne doit
pas recruter dans les couches supérieuresde la population féminine, qui continue à
s'adonner au croquet et au tennis, considéréscomme des jeux de salons sans aucune
utilité, mais dans les classesinférieuresde la société,c'est à dire parmi les femmes
travaillant dans les usines, les banquesou les administrationslO6.
Cependant,s'ils
prônent la démocratisation du sport féminin, les dirigeants masculins remettent en
cause la capacitédes femmes à conduire leur mouvement : on stigmatise ces femmes
< enclines aux jalousies qui (es) empêchent de vivre confortablement à l'état
grégaire, c'est à dire en troupe > ainsi que ( leurs Républiques dans un état de
perpétuelle efervescence>. On affirme progressivementla nécessitéde placer le
sport féminin soustutelle.
r05
G. Hanot,Le Football Association, Paris,Nilsson,s.d.
tou
L'Arto,3 novembre1919.
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A I'inverse, d'autres spécialistesrefusent toutes les mutations sociales et
culturelles produites par le conflit et aspirentà un retour àI'état d'avant guerre.Aussi
commencent-ils à montrer du doigt ces femmes s'adonnant aux sports athlétiques.
Quelquesdiscoursposent,ici et là, la questionde la compatibilité entre la < nature>>
féminine et le sport en général.Le journal L'Auto, dans son édition du 28 janvier
1920, s'inteffoge par exemple sur la capacitédes femmes à taper le cuir. Cependant,
cesprisesde positionsdemeurentencorele fait d'une minorité.

Dans I'immédiat après guene, le mouvement sportif français semble admettre
ou reste encore indifferent à la pratique féminine. Plusieurs facteurs expliquent cette
position attentiste.D'abord, les dirigeants sportifs masculins semblent bien plus
préoccupéspar la restructurationde leur mouvement:jusque-là réuniesau sein d'une
même organisation omnisports,les différentes commissions s'érigent chacune en
fédération autonome dans les années I9I9-I920. Les dirigeants de football prennent
les premiers I'initiative et donnent naissanceà la Fédérationfrançaise de football
associationen avril 1919. L'année suivante,les fédérationsde rugby, de tennis ou
bien encore d'athlétismegagnentleur indépendance.De plus, le sport féminin peut
encore être apprécié comme une pratique exceptionnelle, conséquencedirecte de la
Grande Guerre et vouée à disparaître avec le retour à I'organisation sociale d'avant
1914.La présencede Jules Rimet, présidentde la fedérationfrançaisede football et
futur président de la fédération internationale (FIFA), dans les tribunes du stade
Pershingen octobre 1920 ne marquepas sa volonté de reconnaîtrele football féminin.
L'idée est avant tout de participer à une fête sportive célébrant le patriotisme
manifesté par ces femmes pendant le conflit. Comme en Grande-Bretagne, les
rencontresentreFrançaiseset Anglaisessont une célébrationde I'Entente Cordialeet

t)

marquent la reconnaissancedu mouvement sportif à l'égard des femmes pour le
travail accompli à I'arrière pendant le conflit. Enfin, malgré les progrès qualitatifs et
quantitatifs réalisés au lendemain de l'armistice, le sport féminin ne pèse pas encore
suffisamment dans le champ des activités physiques pour susciter I'inquiétude ou
l'intérêt des fédérations masculines. Le rapport de force parait encore défavorable
pour Alice Milliat et ses partenaires.Le refus de Pierre de Coubertin et du Comité
intemational olympique d'intégrer des épreuvesféminines en 1920 à I'occasion des
Jeux d'Anvers s'explique surtout par la faiblesse du mouvement feminin et son
manque d' organisationà l' échelon international.
Les chosesévoluent pourtant dans la première moitié des annéesl92} avec,
d'une part, les progrès qualitatifs et quantitatifs réalisés par le sport féminin et,
d'autre part,la tentative de retour à l'ordre auquel aspireles sociétéseuropéennes.
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CHAPITRE II :
Le football féminin : sport élu ou sport déchu ?
L'évolution de la pratique et de sesreprésentations
dans la premièremoitié desannées1920

Au cours de la premièremoitié des années1920,le football féminin suit des
trajectoires divergentes de part et d'autre de la Manche. Cette évolution trouve son
origine dans les diversesréponsesapportéespar les sociétéseuropéennesà la volonté
émancipatricedes femmes.

1. L'évolution du football féminin en Europe (1921-1925)

a) En Franceet en Belgique : un football relativement dynamique

Depuis mars 1920, la presse sportive belge multiplie les reportages sur
l'évolution du football dans sespays alliés. L'organe officiel de I'Union royale des
sociétésbelges de football, La Vie sportive, rappelait notamment le succèsrencontré
par le football féminin en France et en Angleterrel0T. Un certain nombre de jeunes
filles ont pu observer le développementde la pratique chez leurs homologues
françaises et britanniques pour s'en inspirer. Cette influence se manifeste avec la
'o'

La Vie sportive,g décembre1920.
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fondation de la première société sportive féminine à la fin de I'année 1920 : le F.C.
Brussels Femina Sport. Elle s'affirme encore dans l'adoption d'une pratique
omnisports. Rapidement, le mouvement sportif féminin belge se développe et
organisesespremiers championnatsd'athlétisme dès mars 1921. En revanche,il faut
attendre août de la même année pour assister à la première opposition de football
fémininl08.Le jeu se diffuse ensuite au sein des autres sociétéssportives et les
effectifs progressentdans la première moitié des annéesVingt: on dénombreune
Les
sociétéen août lg2l,7 en décembrede la même annéeloeet 13 en aoît 1924110.
titres de la pressesportive sont évocateurs: au début de I'année 1922,la revueLes
Sports illustrés par exemple consacre un article à la pratique intitulé : < Le foot
féminin progresse en Belgique >. Dans l'Hexagone, les effectifs augmententaussi.
Dans son étude sur le football féminin, Laurence Prudhomme-Poncetestime que le
nombre de clubs ayant adopté la pratique est passé de 7 en Ig20 à 17 en lg2irrr .
Certainessociétéscomptent plusieurs sections,comme Femina Sport. Aussi Alice
Milliat estime-t-ellequ'une quarantained'équipesévolue danstout le pays à la fin de
décembreI923t12.
Dans les deux pays, le football féminin demeure un phénomène urbain. En
France, la région parisienne forme le gros des troupes avec plus de dix formations en
1925. Le ballon rond s'est implanté dans les sociétés féminines des banlieues
populairescomme Pantin,Aubervilliers et Saint-Ouen.Les footballeusesapparaissent
aussi sur les pelousesprovinciales: on compte une équipe à Reims et à Toulouse

tor
Lo Viesportive, 8 septembre1921.
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Les Sports illustrés, 2 décembre 1921.
tto
Les Sports illustrés, 14 aoit 1924.
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L. Poncet-Prudhomme,Ces dames du ballon rond, op. cit., tome 2, annexe25.
"' L'Auto. 6 décembre1923.
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jusqu'en 1924,une à Lillel13,deux à Lyonlla et trois à Marseillells. Outre-quiévrain,
les premières associationsnaissentun peu partout dans le pays : au début 7922, il en
existe deux à Bruges, une à Ostende et une dernière à Verviers. Des équipes se
forment les années suivantes à Liège et Anvers. Mais le phénomène touche
principalement Bruxelles puisque sur les treize formations existantes en 7924, sept
sont issues de la capitale belge et de ses banlieues populaires, notamment
d'Anderlecht,de Molenbeeket de Schaerbeek.
Il est difficile d'établir précisémentquelle proportion occupe chaquegroupe
social dans la pratique. Cependant,quelquestémoignages et portraits établis par la
presseainsi que les lieux d'implantation des associationssemblentindiquer que le
football féminin profite toujours aux jeunes filles des milieux populairesltu qri,
depuis le conflit, continuentà investir massivementles professionsd'employéesde
bureau ou de vendeusesdes grands magasins.Le principal dirigeant de Femina Sport,
Pierre Payssé,souligne notamment que les trois-quarts des sociétairessont des
employéesde bureau, le reste étant des étudianteset des femmes de professions
libéralesllT.De même, le club parisiendes Cadettesde Gascogneest essentiellement
composé d'employées des posteslls. Certains clubs ont d'ailleurs une origine
corporative. Des entreprisesfondent des sections sportives pour leur personnel
féminin dont certainesse consacrentessentiellement à la pratique du ballon rond. En
Belgique, la direction des grandsmagasinsL'Innovation met sur pied une équipe de

t13
Selon L. Poncet-Prudhomme,
Ces damesdu ballon rond, op. cit.,tome2, annexe25.
"n Match, l"'Mars 1927.
tts
Sport banque,septembre1927.
ttu
Voir L. Poncet-Prudhomme,
op. cit., tome l, pp.6l-71.
rr7
Archives Femina Sport, carton n'12. Il s'agit d'une coupure de presse extrait de La Femme
d'aujourd'hul,du l4 mars 1931.
tts
Miroir dessports,23 novembre 1926.
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football pour sesvendeuseset l'Union sportive Inno dispute sa première rencontreen
décembre lg22rre. Dans l'Hexagone, les employéesde bureaude la sociétéDunlop
profrtent aussi du soutien financier de leur patron. Mais l'entreprise la plus
dynamique est l'établissementbancairesitué boulevard Haussmannà Paris, c'est à
dire la SociétéGénérale.Fondéeen 1903,son Club athlétique(CASG), parfois appelé
Club athlétique des sports généraux,met ses installations sportives à la disposition
des femmes à partir de 1918. La direction leur consacreune part infime de son
budget,soit moins de 20Âpar anl20.Alors que les épousesdes cadresde la banquese
divertissentsur les courts de tennisou les pelousesde hockey du stadeJeanBouin, les
jeunes dactylographesou standardistess'adonnentaux joies des sports athlétiqueset
du football en particulier. Des équipesde football féminin naissentà Lille en 1923,
puis à Paris et Marseille deux ansplus tardl2l. Ces sectionssont souventdirigéespar
des hommes qui occupent des fonctions modestesau sein de la banque. Fils d'un
garçon de bureau et d'une concierge,rentré à la Société Générale en avril 1911
comme groom, André Delavay est employé à l'agence de Paris lorsqu'il prend en
main la sectionde football association,masculineet féminine, en 1924. Dans le Sud,
les jeunes filles du CASG peuvent compter sur le soutien d'un joueur de l'équipe
fanion : Emmanuel Berge. Ancien ouvrier et vendeur, il est garçon de recette à
I'agencede Marseille depuisson entréeen 1913.
De leur section sportive, ces quelques entreprisesen attendent surtout qu'elles
constituent un vecteur publicitaire. Le joumal sportif de la Société générale,Sport

lte

Les Sportsillustrës,5 janvier 1923.
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Archives de la Société Générale, carton B 1047, <<Budget,procès-verbaux,compte-rendusde
réunion>.
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Sport banque, de septembre 1925 à décembre 1936. Pour les responsablesdes sections féminines, nous
avons consulté leur dossier du personnelaux Archives historiquesde la SociétéGénérale.
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Banque, estime que les résultats de la section féminine de Marseille ont des
répercussionspositives pour I'image de marque de la banque. Parfois, ce football
corporatif est d'origine syndicale.Ainsi, I'Union dactylographeparisienne(U.D.P.)
proposeà toutes les employéesde bureau et téléphonistesde pouvoir taper dans le
ballon rond chaque dimancherzz.Cependant,quelquesjeunes filles issues de la
bourgeoisietrouvent encoreleur place au sein de ces sociétéssportives.La Française
Violette Morris continue à pratiquer le football et plusieurs autres disciplines dans
différents clubs de la région parisienne,notammentà Pantin. En Belgique, la jeune
Van Truyen qui, on I'a vu, avait été initiée au sport dans un lycée pour jeune fille
d'Uccle, continue à taper le cuir. Elle est même la gardiennede but de l'équipe
nationale.

Cette progression du football feminin est en partie rendue possible par le
soutien des différentes fédérations nationales de sports féminins qui souhaitent
privilégier son développement.En effet, les premièresrencontresinternationalesentre
les Tricolores et leurs homologues britanniques ont non seulement suscité
l'enthousiasmedes sportives françaisesmais aussi convaincu Alice Milliat et les
principales dirigeantes de l'intérêt du ballon rond pour la propagande du sport
feminin. Elles proposentbien d'autresactivitésaux jeunes filles, comme la baretteou
le basket-ball, mais font surtout la promotion du football. De fait, le jeu demeure,
après l'athlétisme, la pratique préféréedes sportives françaiseset ne semble pas
souffrir de la concuffence des autres disciplines. Les sociétésféminines adoptent sa
pratique en hiver et réservent la période estivale aux différentes épreuves
d'athlétisme.

t22
La Dactylo parisienne. Bulletin de I'Union dactylographeparisienne, n'1, 6 juillet 1925.
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Mais la Fédérationdes sociétésfémininessportivesde Franced'Alice Milliat
n'est pas la seuleà promouvoir le football. En effet, dès novembre I920,le président
d'Academia, Gustave de Lafreté, avait rompu < I'Union sacrée> du sport féminin car
il s'opposait à l'autorité de la Nantaise et à son goût trop prononcé pour les
compétitionspubliques. Il fonde tout d'abord la Fédérationféminine françaisede
sports athlétiques (FFFSA) à la tête de laquelle il place une dactylographe,Paulette
Bron. L'industriel Joseph Genet, alors dirigeant d'une Fédération française
d'athlétisme qui commence à s'inquiéter des activités féminines, devient viceprésident du nouvel organe. Affiliée à I'Union des sociétésfrançaisesde sports
athlétiques (USFSA), cette fédération concurrente compte 42 sociétés et 1074
licenciéesl23.Pout concurencer plus efficacementsa rivale, de Lafreté conclue un
accordavec les dirigeantsde l'Union françaisede gymnastiquefeminine (UFGS) en
novembre 192I. La chose est aiséepuisqueles présidentssuccessifs,Podestapuis, à
partir de 1920, Robert A*y,

sont opposés à Alice Milliat. Les deux structures

fusionnent pour former la Fédération française féminine de gymnastique et de sport
(FFFGS), forte de 287 sociétéset de 15 000 licenciéesr2o.
La nouvelle organisation
conteste le monopole exercé par la FSFSF sur le sport feminin et revendique
I'organisation du football féminin français.
En Belgique, la pratique s'épanouit également dans un cadre fedéral. La
Ligue belge d'athlétisme masculine (LBA) décide d'emblée d'intégrer les jeunes
sportives et de prendre en charge leurs activités omnisports. Cette reconnaissance
trouve son origine dans le militantisme de Wydemans, un notaire du quartier
bruxellois de Jette, membre de la LBA:

marié à une sportive active, il s'est

rapidementinvesti dans le sport féminin de son pays et a convaincu sescollaborateurs
r23
Archives de la préfecturede police de Paris,dossierGAF22.
r2a
Selon Louis Venard, trésorier de la nouvelle fédération, dansL'Auto, 24 novembre 1921.
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de la nécessitéde contrôler le mouvement. Cependant,à partir de 1924, de plus en
plus de dirigeantsexprimentleurs réticences,non pas à l'égard du football, mais visà-vis de l'athlétisme féminin. Selon eux, la gestion du sport féminin empêchela
fédération de se consacrer entièrement à I'athlétisme masculin et serait même à
I'origine de la chute des effectifsl2s.La ligue d'athlétisme abandorurela gestiondu
sport féminin et pousseles jeunes filles à former un organe autonome, la Fédération
féminine sportive belge (FFSB)126.La nouvelle association met en place deux
commissions,l'une chargéede veiller aux intérêtsde I'athlétismeet la secondeà ceux
du football.
La croissance des effectifs autorise les différentes fédérations nationales à
mettre en place des championnatsde football. En France, deux championnatsexistent
jusqu'à la fusion des fédérations concurrentesen 1922. La Fédération féminine
sportive de France (FFSF) dirigée par Alice Milliat organise seule plusieurs
épreuves: le championnat de Paris puis le championnat de France dont la première
édition s'est dérouléeen l92I.Différentes coupessont aussimises en jeu: coupede
I'Encouragement,réservéeaux équipespremièreset secondes; coupe de I'Espérance
pour les équipesréserves.Une troisièmeest même lancée sur I'initiative du journal
La Fronçaise, organe du Conseil national des femmes françaises (CNFF), qui
subventionnecette compétition à partir de 1922. Les équipes de Paris et de province
participent à ces differentes épreuvesl27.Dans le même temps, la fédération continue
à organiserdes matchesde propagandepour diffuser la pratique : en février 1926 par
exemple, deux équipesparisiennessont invitées par l'Union nationale des anciens
combattantsde Saint-Brieuc pour disputer des parties de football.
t2s
Les Sportsillustrés, l8 novembre 1925.
t26
Les Sportsillustrés,30 décembre1925.
r27
Sur I'organisationdu football féminin, voir L. PrudhommePoncet,op. cit., tome l, pp. 88-109
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En Belgique, les chosesévoluent plus lentement.La mise en place de compétitions
officielles est differée du fait des difficultés organisationnelles rencontrées par le
mouvement sportif. De plus, contrairementà ce qui se passeen France, les dirigeants
ne reçoivent aucun soutien extérieur. Les militantes pour le droit de vote ne
manifestent pas le moindre intérêt pour le sport féminin. Le premier championnat
national débute en 1924 et il faut attendre 1927 pour voir se disputer la première
édition de la coupenationale.
Ces fédérations se chargent aussi d'élaborer des règlements.Dans cette
perspective, elles manifestent leur volonté de ménager I'opinion publique et le
pouvoir sportif masculin. Elles entendent donner des gages de respectabilité au
football et, plus largement, au sport féminin. Les lois du jeu rappellent tout d'abord
que les femmes ne prétendent en aucun cas égaler les performances masculines et
confondre les genres. Ils sont certes identiques à ceux des hommes, mais de
nombreusesatténuationsy sont ajoutées: dans toutes les disciplines, on interdit les
charges brutales, réduit la durée du temps de jeu ainsi que les dimensions des
terrainsl28.Selon la volonté d'Alice Milliat, on ajoute aux règles du football
< d'heureusesmodifications> et < des adoucissements(...) qui font que toutefatigue
excessiveet toute brutalité sont exclue, ,12e: les matches durent une heure au lieu
d'une heure et demi comme cela se pratique chez les hommes et les dimensions
maximum des terrains doivent correspondre à celles minimum des terrains sur
lesquelsévoluentles hommesl3o.
Ensuite, toujours dans ce souci de ne pas entacherla respectabilitédu mouvement,les
militantes établissentun lien entre leur combat pour le sport féminin et la maternité.
r28
Archives du Musée nationaldu sport,Registrede Ia F.S.F.I..
"t L'Auto.6 décembre1923.
t'o
L. PrudhommePoncet,op. cit., tome l, pp. 88-89.
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Alice Milliat rappelle que les sportivesne prétendenten aucun cas se soustraireà leur
fonction de mère :

<<Nous ayons conscienced'avoir travaillé au mieux être de
la femme, (...), d'avoir aidé à en faire un être sain
moralement et physiquement,n'ayant pas crainte de ses
responsabilités(...) >t3I

Ainsi, la présidentede la fédération françaiseentend prévenir les discours d'une
fraction du mouvement sportif qui, ici et là, commencentà dénoncerl'incompatibilité
entre les activités physiquespratiquéeset le devoir de reproduction des femmes.Alice
Milliat fait donc la démonstration de I'intérêt du sport feminin pour la natalité et la
<<régénérationde la race )), c'est à dire de la nation. Cette interaction entre sport,
maternité et citoyennetés'inscrit complètementdans le discours féministe du premier
20e't siècle qui insiste sur les fonctions socialesde la maternité.Comme le rappelle
Anne Cova, les feministes entendaientdémontrer que la maternité pouvait envahir
l'espacepublic et, dans les pays où les femmesen étaientencoreprivées,acquérirle
droit de votel32. Aussi, en Francecomme en Belgique,un certainnombre de sociétés
mettaient-elles en exergue I'interaction entre sport et maternité: I'association
parisienneFemina Sport exposentrégulièrementsur le tableau de son stadeElisabeth
les photographiesdes bébésdesjeunes sportivesr33
; de même en Belgique où le club
t" F.S.F.I.,
Jeux olympiques
recordsdu monde,recordsnqtionaux,Paris,
féminins.Coded'athtëtisme,
t924.
t'2 A. Cova,<

La Maternité: un enjeudu premierXXe siècle> dansGubinEliane,JacquesCatherine,

RochefortFlorence,StuderBrigitte, ThébaudFrançoise,Zancarini-Fournel
Michelle (dir.), Le Siècle
desféminismes,
Paris,Editionsde I'Atelier,2004,pp. 195-208.Sur ce < féminisme
maternaliste
>, voir
aussiG. Bock, < Pauvretéféminine,droits desmèreset États-Providence
> dansG. Dubv. M. Perrot.
op.cit.,pp.515-554.
r33ArchivesFemina
Sport.
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de l'Atalanta, situé dansla banlieuebruxelloisede Jette,participeen 1930 au premier
<<salon de l'Enfance > et y tient un standpour louer les valeursphysiqueset morales
du sportfemininl3a.
Ce souci de ménagerl'opinion se manifesteégalementdans la mode sportive. Les
fédérationsréglemententles tenuesadoptéespar les jeunes filles lors des compétitions
publiques. Lafédération françaisede sport féminin consacrel'article 22 de sesstatuts
à cette question : les sociétésont toutes latitudes en ce qui concerneles costumesde
leurs adhérentesdans les réunions privées. En revanche,dans toutes celles où sera
admis le public, en acquittant un droit ou non, il n'est pas toléré de vêtements
collants. Les tenues doivent être lâches et simplement décolletées,les manches
couvrant au moins le quart du bras. Le port de la culotte n'est autorisé que si elle est
d'une couleur foncée et descendà 10 cm du genou,à moins qu'elle ne soit recouverte
d'une jupe tombantejusqu'aux genouxl3s.Les statutsprécisent aussi que juges et
arbitres ont tout pouvoir pour exclure les licenciéesqui portent un costume ridicule ou
incorrect. Enfin, les règlements rejettent la mixité des sexes dans la pratique des
activitéssportives.En novembre 192I, ils interdisentpar exempleaux associationsde
s'entraîneravec deséquipesmasculines,mêmejuniorsl36.
Cependant,ce relatif développementdu football féminin belge et français ne
s'inscrit pas dans une dynamique internationale. Une première rencontre se déroule
pourtant en août l92l entre la fédération française dirigée par Gustave de Lafreté et
les sportives de la ligue belge d'athlétisme à Bruxelles. En effet, le président
d'Academia ne se contentepas de contesterle monopoled'Alice Milliat sur le sport
féminin français, mais cherche aussi à concurrencerla Nantaise dans le domaine des
t'o

Nos Sportives,2l septembre1929.
r35
Fédérationféminine sportivede France(F.F.S.F.),^St
atuts et règlements,Paris,1922.
"u L'Auto. l"'décembre 1919.
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relations internationales. Dans cette perspective, il prend contact avec Wydemans.
Les deux hommes partagent la même conception en matière d'organisation du sport
féminin et le dirigeant bruxellois manifesteune certaineaversion à l'égard d'Alice
Milliat. Cette dernière le lui rend bien : elle condamne la mise sous tutelle des
total des
sportivesbelgespar Ia ligue d'athlétismeet parle même d'un asservissement
femmes à ce groupementmasculinl3t.La fusion des deux fédérationsfrançaisesde
sports féminins au cours de l'année 1922met provisoirementfin aux échangesentre
les deux pays.Alice Milliat fonde tous sesespoirssur le football féminin britannique,
qui connaît pourtant un déclin.

b)

Le déclin du football féminin britanniqlre

L'évolution du football féminin en Grande-Bretagnecontraste avec celle
observéesur le continent. En effet, les jeunes britanniques désertentprogressivement
les pelouses.Ce reflux de la pratique s'observeau niveau des effectifs: sur les 150
équipesrecenséesà la fin de I'année 1921,seuleune vingtaine,tout au plus, continue
à disputer des rencontres au cours de la décenniet3t.Certaines réussissentà se
maintenir quelques temps en intégrant une nouvelle fédération, la English Ladies
Football Association(ELFA), fondéele l0 décembreI92l à Blackburn et qui compte
60 clubs en janvier 1922. Mais les tentatives de cette associationpour développer le
football féminin restent à l'état embryonnaire et, de ce fait, ne permettent pas à la
r37
Archives du Muséenational du sport,Registrede la F.S.F.I., (192l-1936)
t"
Sur le football féminin anglais dans I'Entre-deux-guerres,Voir par exemple, J. Williams, J.
Woodhouse, "Can play, Will play ? Vy'omenand Football in Britain" dansJ. Williams, S. Wagg, British
football and social change : getting into Europe, Leicester, Leicester University Press, 1991, pp. 85109;J. Willams, op. cit., pp. 33-38.;D. Williamson,The Belles of the Ball, Devon, 1991.
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pratique de se pérenniserl3e.Les dirigeants se contentent de réglementerle jeu :
dimensions du terrain et des buts, circonférenceet poids du ballon. En revanche,ils
ne prennent aucune décision majeure relative à I'organisation du football féminin et
qui serait susceptible de favoriser son développement : ni coupe, ni championnat
national n'est mis en place. Les équipes restantesne disputent que des rencontres
occasionnelles: lors de carnavalpar exempleou pour des æuvresde bienfaisance.
Une poignée de formations seulementmaintient une activité régulière. Les
joueuses de Preston, par exemple, multiplient les initiatives. Elles affrontent leurs
homologuesde Saint-Helenou Edimbourgen Ecosse.Leur dynamismes'expliquepar
le soutien de l'entreprise Dick, Kerr & Co Ltd.. Celle-ci apporte non seulementson
appui financier mais offre aussi un terrain à ses joueuses : le Ashton Park. Les
conditions d'existence se détériorentpourtant à partir de 1926,date à laquelle I'usine
manifesteson désir de ne plus soutenirles jeunes filleslaO.Elles ne sont même plus
autoriséesà porter le nom de la raison sociale de la firme. Privées des ressources
nécessairesà son bon fonctionnement, les Preston Lsdies tournent au ralenti. Elles
partagentalors le lot commun des autres formations du pays qui survivent tant bien
que mal. Une autre équipe se montre particulièrement active au début des années
1920 : le Bridgett's Eleven Ladies, appelé plus tard Stoke Ladies. Il s'agit là aussi
d'une initiative privée puisque l'équipe de Stoke est une affaire de famille: la
formation est subventionnéepar un entrepreneurlocal, Len Bridgett, entraînéepar le
frère de celui-ci, Arthur Bridgett, ancienjoueur de Sunderland,et composéeen partie

203
voir D. Williamson,op. cit., p. 83.
too
Les motifs de cette décision restentmal connus.Selon G. J. Newsham,elle serait consécutiveaux
difficultés personnellesrencontrées par le principal dirigeant de l'équipe, A. Frankland, au sein de
I'entreprise.Voir J. Newsham,op. cit.,pp.70-78. On pourraitavancerI'idée que I'usine Dick, Kerr Co.
Ltd, n'avait plus aucun intérêt à investir dans le football féminin du fait du déclin de la pratique et de sa
popularité en Grande-Bretagne.
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par les filles de Len. Le club essayede dynamiserle football féminin britanniqueen
organisantun challengenational regroupant26 formationsen I922rar.
Ces deux équipesont aussiune activité internationale. Les Dick Ken Ladies
partent en toumée aux Etats-Unis en septembreet octobre 1922. Comme le football
féminin n'existe pas outre-Atlantique, elles rivalisent avec différentes équipes
masculines de la côte Est. Au total, huit rencontres sont disputées, dont trois
remportéespar les Anglaisesla2.Entre 1922 et 1926,lesjeunes filles du Lancashire
continue de recevoir les Françaises. Les Stoke Ladies rencontrent également les
sportives de Femina sport au cours d'une tournée organiséeen juin 1922 dans la
péninsule ibériquela3.Trois ans plus tard, elles renouvellent cette expérienceen
organisantune série de matchesavecl'associationsportivebelge des grandsmagasins
L'Innovation.
Cependant, les intentions des dirigeants anglais ne sont pas tout à fait
identiquesà celles de leurs homologuesdu continentet d'Alice Milliat en particulier :
alors que cette dernière voit dans ces échanges internationaux un moyen de
propagandepour dynamiser le sport féminin, surtout dans les pays d'Europe où il est
encore sous-développécomme c'est le cas en Espagne et au Portugal, les
responsables
britanniquesespèrentréaliserune opérationcommerciale.De même, les
Dick Ket Ladies effectuent un nouveaudéplacementen octobre 1921 pour affronter
l'équipe de France,d'abord à Paris, devant l0 000 au stadePershing,puis au Havre.

tn'

J. Willams, A Gamefor Rough Girls? A history of women'sfootball in Britain, London, Routledge,

2 0 0 3 , p p .4 6 - 4 7 .
to2
A. Melling, < Charging Amazons and Fair Invaders:The Dick Kerr's Ladies SoccerTour of North
America- Sowing Seed>, in European SportsHistory Review,Printemps2001, vol. 3, pp. 27-27. Sur
cette tournée,voir G. J. Newsham,op. cit., p. 55-69.
ra3
Archives M.A.E., S.O.F.E.,OXXXIV, cartonno85,< Lettre de JeanGiraudouxà Alice Milliat datée
du 4 mai 1922>>.
Voir en annexe3.
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Mais, aprèscette date, elles renoncentà jouer sur le territoire français. Le mouvement
féminin anglais est en fait semblable au football masculin, c'est à dire qu'il ne
cherche pas à diffuser la pratique sur le contient européenet semble se suffire à luimêmelaa.Ce < splendideisolement> sur la scèneinternationaleainsi que I'incapacité
de la fédération de football feminin à mettre place des compétitions régulières ont
grandementfacilité le retour à I'ordre sportif voulu par la sociétébritannique.

2. << Il

faut savoir finir

une guerre >>: le retour à ltordre

footballistique

a)

Des attitudesdivergentesen Grande-Bretagneet sur le continent

Progressivement,au lendemain du conflit, les sociétéseuropéennesaspirent
à un < retour à la normale >. On s'attache à remettre chaque sexe à sa place en
redéfinissantles identités du masculin et du féminin. Dans cette perspective,les prises
de positions sur le sport féminin se multiplient et les critiques à son égardse font de
plus en plus vives. Cela se manifeste également dans les milieux du ballon rond.
Cependant,la réaction ne s'est pas affirmée avec la même acuité de part et d'autre de
la Manche.

raaConscientde leur supérioritéfootballistique,lesBritanniquesne manifestentquepeu
d'intérêtspour
le footballcontinental.
De même,leséquipeslocalesattirenttoujoursbienplus I'attentionquel'équipe
nationale.
Leschoses
commenceront
à évolueraucoursde l'entre-deux-guerres.
Voir surcettequestion,
T. Mason,< L'Equiped'Angleterre: entreclubset nation>, dansSociétéet représentations,
décembre
1998,pp. 23-32; M. Taylor,< Footballet culturepolitiqueen Grande-Bretagne
>, dansY. Gastaut,S.
Mourlane,Le Football dansnossociétés.Une culturepopulaire (1914-1998),Paris,Autrement,2006,
pp.94-l18.
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Le déclin du football feminin britannique est bien entendu à mettre en
relation avec la mesure prise par la fédérationanglaisede football en décembre192I.
Jusque-là demeuréeen retrait, la Football associatiorese penche, à partir du second
semestre 1921, sur la question de la pratique féminine. Comme I'ensemble du
mouvement, I'organisation chargée de veiller aux intérêts du football commence à
s'interrogersur les réelles motivations desjeunes filles et de leurs dirigeants.Aussi
décide-t-ellede regarder d'un peu plus près l'emploi des recettesgénéréespar les
matchesde football féminin. Pour cela, elle compte sur les associationsmasculines
qui lui sont affrliées.En septembre192I, en accordavecles dirigeantsdu Bristol City
F.C., elle autorise le match entre les Dick Keru Ladies et une sélectiondu sud de
l'Angleterre à condition que le club puisse contrôler les recettes et vérifier leur
versementà des æuvres de bienfaisance,un bilan comptable devant être envoyé à la
fédérationlot.Lamesure du comité d'urgenceest reprisepar le conseil du 10 octobre
1921: les dirigeants recommandentà I'ensemble de ses associationsaffiliées de
vérifrer les financesdes équipesféminines.Le conseildécideque les clubs ne doivent
pas tolérer que des renconttesde football féminin soient disputer sur leur terrain sans
avoir, au préalable,obtenu I'autorisationde la Fédération.De plus, des permissions
ne seront accordéesqu'à la condition que I'associationsur le terrain de laquelle est
disputée la rencontre soit responsablepour les recetteset les paiements et qu'un bilan
des comptes exposant I'emploi de la totalité des recettes soit envoyé à la
Fédérationla6.
La mise sous tutelle de I'organisationdu football feminin ne signifie pas
pour autant que la fédération soit disposéeà reconnaîtreet à encouragerla pratique.
rasArchives
de la Fédérationanglaisede Football(F.A.), < Emergencycommittee,Minutes36 of
proceedings
from 23'd Augustto 3'dOctoberl92l >>
ra6ArchivesF.A., ( Minutes4
of meetingof thecouncil,ld Octoberl92l >>
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L'idée est simplement de prendre soin à ce que les jeunes filles jouent au football
dans le seul cadre des æuvresde bienfaisance.Les dirigeants semblent bien décidésà
faire respecter leur prescription : en novembre, ils convoquent par exemple les
responsables de Tottenham Hopstur F.C qui prêtaient leur terrain aux équipes
féminines d'Ediswan et des cafés Lyons sansen avoir demanderI'autorisation. Cette
fois, les explications et les excusesprésentéespar le club londonien satisferontla
a7
Football Associationl .
Mais le 5 décembre 1921, lors de la réunion du Conseil fédéral, la FA
adopte une résolution plus radicale : elle interdit à ses associationsrégionales,aux
clubs, arbitres et dirigeants de soutenir le football féminin, notamment en prêtant leur
terrain pour des rencontres ou en apportant une assistancetechnique et arbitrale. La
fédération ne manque pas de sanctionner les réfractaires: elle condamne le
Winchester City F.C. à une très forte amendepour avoir prêté son terrain aux équipes
fémininesde Plymouth et de Seatonlas.
En adoptant cette résolution, les dirigeants ne prétendent pas interdire la
pratique. Ils marquent leur refus d'intégrer les femmes et espèrent que, faute d'un
soutien matériel et financier, cette version < dévoyée> du football disparaissent
progressivement.Pour justifier leur condamnation,ils invoquent deux raisons:
d'abord, le conseilassureque le jeu n'est pas souhaitablepour les femmeset qu'il ne
doit pas être encouragé.Ensuite,et il insistelà-dessus,le conseil arguequ'un grand
nombre de plaintes ont été reçues concemant les conditions d'organisation de ces
rencontres. Plusieurs recettes auraient notamment été détournées à des fins non
charitableslae.
ra?ArchivesF.A.,( Emergency
committee,
Minutes55 of proceedings
from 4 to 28* November>
ra8ArchivesF.A.,( Minutesof Proceedings,
from 29sNovemberto 12ûDecember1921,n"60>>
raeArchivesF.A.,( Minutes
of meetingof the Council,5thDecember1921,n"5>
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La Football Association n'aurait pu atteindre son objectif, c'est à dire un
reflux rapide de la pratique, sans le consentementdu mouvement sportif et de la
société britannique. En effet, I'excommunication prononcée par la FA contre ces
< hérétiques> du ballon rond réalise rapidementun consensuset ce malgré le soutien
de quelquesjournalistesou dirigeantsdu football masculinls0.Les affluencesdansles
stades et I'atmosphère qui entoure les rencontres sont un premier indice de cette
désaffection des Britanniques pour leur football feminin : certaines rencontres
intemationales attirent encore, de manière occasionnelle,plusieurs milliers de
spectateurs,mais les oppositions annuellesentre Françaiseset Britanniques de 1922
et 1923 ne suscitentplus la même effervescencepopulaire que celles de I'immédiat
après-guerre.Il en est de même pour les matchesinterclubs: en 1937, lorsque les
jeunes filles de Preston invitent leurs homologuesd'Edimbourg pour disputer le titre
de championnesde Grande-Bretagne,milles spectateursseulementse déplacentalors
que les organisateursde la rencontreen espéraientcinq fois pluslsl.
Les référencesau football feminin dansla pressed'information ou spécialisée
sont une autre indication de la condamnation quasi-unanime de la pratique par la
société anglaise : après décembre 1921, de nouvelles représentationsviennent se
greffer sur le jeu feminin. Les différents journaux du pays, qui avaient loué l'habilité
des femmes au cours du conflit, contestent désormais leurs capacités physiques à
s'adonneraux joies du ballon rond. Une petite minorité tente bien de réagir à ces
accusations. Ainsi, au lendemain du 5 décembre, la doctoresseMary Lowry,
responsabledu bien-êtresocial et de la maternitéau sein d'une sociétédu Lancashire,
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rappelle que le jeu du ballon rond tel qu'il est pratiquépar les femmesn'est en rien
dangereuxpour leur santé,en tout cas beaucoupmoins que le hockey et certainement
pas plus que le tennis.De même, la douzainede médecinsmasculinsqui assistentà la
'
rencontre entre les Dick Kerr Ladies' et les Fleetwood Ladies avouent partager
entièrement ce point de vue. On rappelle que le plus grave accidentjamais survenu
dans une rencontre est une jambe cassée.Les footballeuses affirment surtout que
I'interdit de la Football Associatio,nest l'aveu même de la concuffence sérieuse
qu'elles représententpour les équipesmasculinesls2.Après quelques semainesde
débats, les références au football féminin disparaissentcomplètement des comptes
rendus de la presse sportive et grand public. Les quotidiens nationaux, tels The
Manchester Guardian ou The Daily Mail, ne font plus référence à la pratique après
janvier 1922. The Times, qui avait annoncéles rencontreset publiait des reportages
sur les footballeuses,y consacreun seul article aprèsjanvier 1922: il s'agit d'une
photographie des Dick Kerr Ladies'parue en mars 1924 qui signale aux lecteurs que
les jeunes filles ont été les premières à effectuer un entraînementen nocturne grâce
aux nouveaux projecteurs du Ashton Park de Preston. Au total, quelquesjournaux
régionaux seulement font encore réference aux footballeuses et de manière très
occasionnelle: le LeicesterMercury en septembre1926 et le LancashireDaily Post
qui suit encoreles exploits de l'équipe de Preston,soutiennentnotamment la pratique.
Mais cesjoumaux n'inversent pas la tendance: les dernièresrésistantespratiquent le
jeu dans la clandestinité. Cet effacement a pour autre conséquencede faire tomber
pendant le conflit. A partir
dans I'oubli le rôle joué par ces ouvrières-footballeuses
des années 1920, le football feminin s'efface progressivementde la mémoire

"' The Manchester Guardian.21 décembre 1921.
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intemporelled'un ballon rond
collective,ce qui renforceun peu plus la représentation
exclusivementmasculin.

Du fait de I'influence anglaisesur le football continental,l'onde de choc se
fait ressentirau-delàdu Channel.Par mimétisme,l'Union royale des sociétésbelges
de football (URBSFA) condamneà son tour la pratiqueféminine en janvier I922ts3et
refuse d'affilier le Femina Sport de Bruxelles qui en avait fait la demandeun mois
plus tôtlsa.En France,la FFFA ne condamnepas la pratiquemais prend sesdistances
avec le football féminin : après 1921, elle n'ouvre plus les colonnesde son organe
officiel à Alice Milliat.
Cependant, contrairement à ce qu'a pu affirmer Laurence PrudhommePoncet dans sa thèse sur le football féminin français,ce sport ne fut pas unanimement
condamné, ni même, pour reprendre ses termes, une ( pratique interdite >lss. En
observateurattentif, Gabriel Hanot avait déjà souligné en décembre l92l que le
football avait ses ennemis mais aussi ses partisans: les uns affirmant que le jeu
enlevait aux jeunes femmes toute grâce et toute élégance; les autres assurantque les
sportives ne risquaient pas de se faire mal ni de se blesser à condition de jouer entre
elles et suivant leurs propres forces. Le spécialisteajoutait que, de toute façon, il ne
s'agissait là que d'opinions personnellesqui n'avaient que peu d'influence sur un
mouvement en plein essorttu.Le développementcontinu de la pratique jusqu'aux
milieux des années1920 ainsi que I'analysede la pressefrançaiseet belge spécialisée
ou d'information nous invite à réévaluerles regardsportés sur le football féminin.
ttt
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Une fraction du mouvement sportif s'est effectivement opposéede manière
virulente et systématiqueà la pratique. Cependant,il convient de souligner que ces
critiques n'ont pas toutes la même origine. Tout d'abord, les footballeusesdu
continent doivent composer avec une plus forte tradition gymnique. Les professeurs
d'éducation physique et de gymnastique,dont I'influence se trouve menacéepar la
démocratisation croissante du sport, condamnent son aspect compétitif, sa
spectacularisationainsi que sa professionnalisation.Dans ce cas, on notera que la
critique s'adresseau sport en général, feminin comme masculin. Selon eux, il
s'éloigneraitde sesvaleurs éducatives.Ces discourssont notammenttenus par Irène
Popard ou bien encore par Georges Hébert dans son ouvrage Le Sport contre
l'éducation physique, publié en 1925 chez Vuibert. Parmi les contempteurs, on
retrouve égalementune petite minorité qui s'oppose à tous les sports féminins, sans
exception. Ils contestent toute émancipation sociale et culturelle des femmes et
prônent leur retour au foyer. Victor Breyer appartient à cette tendance.Fondateur de
L'Écho des sports, il en avait laissé la direction à Robert Coquelle pour s'engager
volontairement dans le conflit en août 1914. Le départ de ce dernier en 1923 et les
difficultés financières précipitent son retour à la tête de la rédaction. Jusque-là
favorableà Alice Milliat, le joumal prend alors un ton plus misogynepuisqueBreyer
y multiplie, comme avant gueoetsT,des articless'opposantviolemment au football et,
plus largement, au sport feminin. Le chroniqueur de L'Action française, Lucien
Dubech, adopte aussi ce point de vue extrémiste.Dans son ouvrage Où va le sport ?
édité en 1930, il insiste sur la promiscuité des rencontresde ballon rond et des
épreuvessportivesdisputéespar les femmes.

'" Victor Breyeravaitdéjà fustigéles marchesfémininesorganisées
en 1903,voir A. Drevon,Alice
p. 13.
Vuibert,2005,
Milliat.La Pqsionariadu sportféminin,Paris,

96

Le football feminin est surtout critiqué en raison de l'identité sociale de ses
pratiquantes.De nombreux sportifs et sportives issuesde la bourgeoisie craignent en
effet la popularisation du sport féminin car elle pounait être synonyme de
déclassementsocial. De fait, ils condamnenttoutes les activités adoptéespar les
femmesdes couchespopulaires: le football donc,mais aussil'athlétisme.Ils militent
pour un retour à l'organisation sportive de la < Belle époque> : les jeunes frlles
doivent abandonner le ballon rond ou la course de haie en faveur des activités en
vogue dans les classes supérieures,comme le tennis, ce qui revient finalement à
refuser toute démocratisation: à titre indicatif, au club athlétique de la Société
générale,les femmes de la section tennis versent une cotisation annuelle de 450
francs alors que la licence pour pratiquer le football ne coûte que 20 francs par an.
Cette aversion bourgeoisepour le sport feminin se manifestepar exemple chez Henri
Diffre et Henri Bard, qui occupe les professions respectives de médecin et
d'architecte.Dans leur manuel consacréà la pratiquedu football, ils déconseillentaux
jeunes filles de s'adonneraux joies du ballon rond et prônentmême son interdiction.
En revanche,ils assurentque, du hockey au tennis, il y a une gamme de sportsplus ou
moins violents susceptiblesde contenterles plus difficiles d'entre elleslss.
Enfin, la pratique est spécifiquementdénoncéepar certains adeptesdu ballon rond. Ils
entendent défendre la respectabilité de leur sport favori et réaffrrmer son identité
virile. Pour Bard et Diffre, leur oppositionau football feminin s'explique aussipar le
fait qu'eux-mêmes tapent le cuir. Le premier est un ancien joueur international. Il fut
notamment capitaine de l'équipe de France aux jeux olympiques d'Anvers de 1920.
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Le secondpossèdeaussi un très bon niveau puisqu'il a joué dans les grands clubs
français du moment : à l'Olympique de Cette et au Racing club de Roubaixlse.
Les mêmes tendancesse retrouvent en Belgique. Avant f interdiction de la
pratiquepar I'Union royale des sociétésbelgesde football (U.R.S.B.F.A.),son organe
officiel, La Vie sportive, avait régulièrement fait référence aux footballeuses et s'y
était même, à quelquesreprises,montré favorable.A partir de janvier 1922,le ton
change. Son rédacteur en chef, Adrien Milecan, condamne le football féminin en se
fondant sur les arguments avancés par la FA outre-Manche: les associations
féminines appartiennent le plus souvent à des marques connues qui en font une
pubticité vivante ; les joueusesne travaillent plus et se contententde pratiquer le sport
qui procure à leur patron bien plus que n'importe quelle affichel60.Le dirigeant peut
largement diffuser son discours puisqu'il est égalementle chef de la rubrique football
à Sporting et surtout le rédacteur sportif du grand quotidien national Le Soir. Ce
joumal catholique fait encoreréférenceà un match de football féminin qui se dispute
à Vilvoorde le 15 janvier lg22t6t. Mais par la suite, il adopte lamême attitude que
I'URSBFA, c'est à dire qu'il condamneet ignore l'existence de la pratique pendant
Une partie de I'opinion avouepartagerI'avis
toute la périodede l'entre-deux-gueffes.
de la fedération belge. Certains clubs ne se font d'ailleurs pas prier pour appliquer le
nouveau règlement : le Racing Liégois, qui avait accepté de mettre son terrain de
Rocour à disposition des deux équipesparisiennesFemina et En Avant pour un match
de propagandede football féminin, revient sur sa décision et fait annuler la partie.
Nombre de personnalités sportives, comme le Docteur Armand Swartenbroecks,
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capitaine de l'équipe nationalebelge, stigmatisentaussi ces jeunes filles qui osent
chausserles < crampons ). On condamne également la spectacularisationdu jeu en
s'interrogeant sur les motivations réelles des hommes qui viennent assister aux
manifestationsl62.
A l'instar de la fédération anglaise, ces opposantsau football fémrmn
légitiment leurs positions en s'appuyantsur cette médicalisationdes discours qui,
depuis le milieu du 19è" siècle,insistentsur la faiblessephysique des femmes que
Ces
l'on chercheà protéger des agressionset à épargnerdes fatigues excessivesl63.
propos s'affrrment avec plus de force encore dans les sociétés française et belge
durementtouchéespar le conflit et particulièrementsensiblesà l'idéologie nataliste.
L'accent est mis sur la prédestinationbiologique qui fait de la maternité un devoir.
Dans ce contexte, on insiste sur le double danger que représentele football pour les
jeunes filles. Danger physique d'une part, car il est considérécomme une activité
violente qui risque de les rendre stériles. Un certain nombre de médecins et
hygiénistess'accordentsur le fait que ce sportnuit à la procréation.La presseregorge
de spéculationsmédicales: la pratiqueentraînele < développementde bassinétroit >,
< I'immaturité des vagins )) ou encore des < accouchements diffrciles >. Le
mouvement sportif entend ainsi soutenir la politique des naissancesdéveloppéepar
les institutions,étatiques,religieuseset combattrela < dégénérescence
de la nation >.
D'autre part, les sports athlétiques incament un danger moral, celui de la confusion
des genres: ils seraientà l'origine de la virilisation desjeunesfilles. Les réquisitoires
insistent donc sur une image < intemporelle > de la féminité et soulignent que la
femme < doit être grâce et beauté>. Elle est toujours pensée comme un objet
162
Les Sports illustrés,20 juillet 1923.
'u'
A.-M. Sohn,< Entre deux guerres.Les rôles fémininsen Franceet en Angleterre> dansG. Duby, M.
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esthétique.Les cosmétiqueset la tenue vestimentaire doivent exalter son corps pour
en faire un < langagede séduction>164.Dans cette optique, les sportives deviennentla
proie facile des caricaturistesqui les présententaccompagnéesde tout leur attirail de
séduction: parfum, maquillage, poudrier. La plastique sert donc d'élément à charge
contre le sport féminin. Cette bataille pour la réhabilitation du < beau sexe)) s'inscrit,
de la race > : le sport
elle aussi,dans le cadre d'une guere contre la < dégénérescence
contribuerait à enlaidir la femme et la condamneraitau célibat perpétue1165.

En revanche, dans la continuité du conflit, d'autres soutiennent le
développementdu football féminin ou, tout au moins, font preuve de pragmatismeen
s'en accommodant.Inscrits eux aussi dans une perspective nataliste, il assureque le
sport doit contribuer à régénérer la < race )), en formant des femmes robustes qui
donneront les < beaux enfants > indispensablesà la survie de la nation. Ils admettent
égalementles transformations socialeset culturelles généréespar le conflit et font le
rapprochemententre la féminisation croissantede la société et le développementdu
sport féminin. Cela ne signifie pas que cette fraction du mouvement sportif accepte
une quelconqueégalité entre les sexes.Elle s'attache à redéfinir la hiérarchie entre le
masculin et le féminin en débattantdes modalités de la pratique. Certains amoureux
du ballon rond manifestentainsi de bonnesdispositionsà l'égard de leurs homologues
feminines. Gabriel Hanot reste fidèle à ses idées et explique I'engouement des

r6a Bourdieu,La Domination masculine,Paris,Seuil, 1998,p. 136.
P.
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femmes pour le football par les nouvelles opportunitésprofessionnelleset éducatives
qui leur sont offertes :

< Voyer le succès des jeunes filles

oux différentes

agrégations de I'enseignementsecondaire (...) ; voyez les
fonctions et les métiers ordinairement exercés par des
hommeset remplis actuellementpar desfemmes.Il y a en
sport, comme dans ces multiples expressions de la vie
sociole, un vasteet profond bouillonnement>166.

D'autres personnagesinfluents et grandsspécialistesdu football français admettentla
féminisation de leur sport favori. C'est le cas notamment de Maurice Pefferkorn,
rédacteurde la rubrique football au quotidienLe Journal depuis 1918 et collaborateur
de L'Auto. Dans son traité publié en 1921, il établit un lien direct entre I'activité
sportive des femmes et leur entrée dans des métiers traditionnellement masculins en
qualité de dactylographe,comptable ou bien encore avocat. L'auteur ajoute que, si la
pratique exige des qualitésphysiquesqu'il n'est pas souhaitablede voir acquérirpar
les femmes, on ne peut nier leurs capacitésà taper le cuir : elles y jouent même avec
habilité et des qualitéspropresà leur sexe.En conclusion,il demandeà ce que le jeu
soit adapté,adouci, feminisé pour éviter la confusiondes genrest6t.Comme pour les
autresdisciplines en cours de démocratisation,on préconisedonc la modération,le
rejet des compétitions ou bien encoreune pratique privée.
Le mouvement sportif ouvrier, alors en pleine restructuration après le
congrèsde Tours, n'a pas pris position sur la question du football féminin dans la
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première moitié des années 1920. Cependant,il est possible de retrouver plusteurs
articles favorables à la pratique dans la presse de gauche. Des prises de positions
défendent la démocratisationdes activités sportives. Selon eux, le ballon rond
représenteun sport idéal pour les jeunes filles des classespopulaires car il ne
nécessitepas de moyens financiers importants. Ces larges extraits du journal ParisSoir illustrentnos propos :

< Le sport féminin a eu, de tous temps, d'implacables
ennemis. Quelques sports cependant ont échappé à ce
profond mépris etj'ai eu la curiosité de dresser une liste de
cesprivilégiés qui ne sauront avoir d'ennemi.La voici : le
tennis, la natation, l'oviron, le golf, l'équitation, Ie
patinage,puis le hockey(...)
Ces messieurs, qui n'ont pas monqué de prodiguer des
interviews dans toutes lesfamilles sportives, ont surtout,je
crois, pensé auxjeunesfilles de conditionssocialesélevées
(...) Où je m'insurge, c'est lorsquej'entends condamner
ces sports modestesqui n'exigent qu'un petit coin de
terrain et peu d'accessoires,mais qui ont le défaut d'être
l'apanage des ouvrières ou des employées.Ne condamnez
donc pas I'athlétisme primitif au profit de sport de luxe, ne
proclamez pas que la course à pied et le football soient
néfastesà la constitution féminine >t68

Enfin, le football féminin a pu être accepté par tous ceux qui, spécialisés
dans d'autres disciplines, ne voient pas dans le football une activité véritablement
virile. On pourrait citer par exemple Géo André, un des plus grands athlètesfrançais,
médaillé d'argent et de bronze avx Jeux olympiquesde 1908 et de 1920. Dans un
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entretien accordéau journal Le Miroir des sports, il déclarepréferer voir les femmes
pratiquer le football plutôt que le cross country, sport bien plus difficile qui doit être
réservé aux hommesl6e.Ces considérationsexpliquent aussi le développementdes
trois sectionsde football féminin au sein du Club athlétiquede la Sociétégénérale.
Malgré les bons résultatsde l'équipe masculine,dont deux victoires dans l'épreuve
nationalede la Coupe de Franceen 1918 et 1925, et la popularité du football parmi
les employésde sexemasculinlT0,les caciquesdu CASG ne manifestentqu'un faible
intérêt pour la pratique. Ils s'obstinent à accorder leurs faveurs au rugby, sport bien
plus viril selon eux. Ce jeu est d'ailleurs considérécomme le < sport roi > par les
dirigeants de la banque. De fait, les footballeusesne sont pas trop mal perçuespar la
direction du club et leur pratiqueest mêmeencouragéel7l.
Cette absencede consensusau sein de la sociétéfrançaiseexplique que les imageset
les discours relatifs au football feminin ont continué à être diffusés dans la presse
spécialiséeet grand public. En effet, à I'inverse des tabloïdsbritanniques,Le Miroir
des sports, L'Auto ou bien encore Match, le joumal sportif de l'Intransigeant,
publient des clichés photographiquesdes principaleséquipesféminines du pays ou
des instantanéesde rencontres. De même, ils s'intéressent encore aux différentes
rencontresdisputéespar les Françaisessur le sol d'Albion.
Au final, la seule activité unanimementcondamnéepar le mouvement sportif
français est la barette, c'est à dire le rugby féminin, du fait de I'extrême brutalité du

t6e
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jeu de l'ovale au cours de l'entre-deux-guerrest72.
Même les partisans du sport
féminin et, pour certains, du football féminin dénoncent la barette, comme Gaston
Vidal. Henri Paté.Tristan Bernard ou encore FrurfizReichell73.

L'unanimité ne règnepas non plus au sein du mouvementsportif belge.Tout
d'abord, on notera que de nombreux clubs n'hésitent pas à braver l'autorité de la
fédération nationale de football et louent gracieusementleur terrain aux sections
féminines,notammentà Bruxelles et Anvers. En 1933,la fedérationen est encoreà
rappelerà I'ordre les associationsaffiliées qui dérogentà la règle. Ensuite,la presse
libérale se montre plutôt favorable à une version féminisée du ballon rond. Les
quotidiensL'Étoile belge et La Dernière heure prennent ainsi le contre-piedde la
presse catholique et font régulièrement référence aux compétitions de football
féminin jusqu'à la fin des années 1920 : annoncedes matches intemationaux et de
championnats,reproductionsde photographies.Ils publient aussi des articles qui
prennent le partie des femmes. Ainsi, le docteur Pierre Schuind, après s'en être pris
du football belge,< ces fficiels d'ordinaire plus chatouillew qu'un
aux responsables
premier Anglais ou qu'un maréchalde France )r

t7o,
déclare:

< Voyez quelles forces dépensent,de quelle énergie font
preuve les femmes du peuple, qui traînent de lourdes
charges (...) ou se livrent dans les usines à des
tt'

Nom donné au rugby féminin par ses inventeurs, la doctoresse Marie Houdré et I'ancien

international de rugby André Theuriet, en référence à un jeu de ballon ovale méridionale qui trouverait
sesorigines au XVIIIe siècle. La barette fut adoptéepar Femina.Sport et quelquessportives du sud de la
France.
tt'
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pr éoccupat ions aupr ès desquelIes ceIIes desfo otbalIeurs ne
sont quepeu de choses.(...). Bien queje pré/ère la joueuse
de tennis, de golf la patineuse, la nageuse,je serai l'un des
premiers spectateurs de football féminin organisé chez
nors )l'5

Au total, en France comme en Belgique, le mouvement sportif a manifesté
une plus grandetoléranceà l'endroit du football feminin etlaréaction s'y est affirmée
avec moins de force qu'en Grande-Bretagne.Est-ce à dire que les sociétés du
continent aient été plus progressistes ? Selon nous, l'explication est plutôt à
rechercherdans le senset la signification donnés au football de part et d'autre de la
Manche.

b)

Le football commevecteurd'exclusionpolitique ?

C'est entendu, le football féminin a souffert de cette médicalisation des
discoursqui a insisté sur la violence du jeu de ballon rond et sa nocivité présumée
pour les jeunes filleslT6. Cependant,il serait excessif d'y voir là l'explication
principale au déclin de la pratique. D'abord, parce que ces critiques se sont
manifestéesavec la même acuité dans les trois pays confrontés à I'implantation du
football féminin. Pour autant, les effectifs ont continué à croître en France et en
Belgique alors qu'ils se sont effondrésoutre-Mancheaprèsdécembre1921. Ensuite,
et surtout,parce qu'aucunedes activités en cours de démocratisationn'est épargnée
,rt
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diffusion du football féminin>, pp. 130-21l.
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par la régressionsociale et culturelle qui se profile derrière ces discours méprisants.
On condamne avec la même vigueur I'athlétisme ou les autres sports collectifs
comme le Hand-ball en AllemagnerTT.Pourtant, en Grande-Bretagnepar exemple,
aucune fédération nationale n'a pris une mesure identique à celle de la Football
Association et le déclin du football féminin contraste avec le développement des
autres disciplines. La

Fédération féminine d'athlétisme (Women's Athletic

Association), fondée en 1922, compte notamment 500 clubs et environ 25 000
et peut compter sur le soutien
licenciéesaprèsseulementquatreannéesd'existencelT8
de grands quotidiens comme le Daily Mail qui patronne les championnatsnationaux.
On noteraenfin que, le 5 décembrel92l,la fédérationanglaisea bien plus insistésur
I'aspect non charitabledes rencontresde football que sur l'incapacité physique des
femmes à taper dans le cuir.

L'évolution différente du football feminin en Grande-Bretagne et sur le
continent s'explique par la maturité acquise par le football de part et d'autre de la
Manche ainsi que par la représentationdu rôle des femmes dans la vie publique
nationale.
Au cours des années1920, les sociétéseuropéennesont pu admettre,sous certaines
conditions, le droit des femmes au travail, à l'éducation et, de ce fait, au sport. En
ttt Nous soulignerons
ici que L. Poncet-Prudhomme
a égalementdémontréque les critiquesadressées
au football valaient aussi pour I'athlétismeet quelquesautresactivitésphysiques.Cependant,elle
n'expliquepas pourquoi I'athlétismecontinueà se développerau point d'être reconnuecomme
disciplineolympiqueà partir de 1928alorsquele footballdéclineà partir de la ltn desannées1920.
Cela fait voler en éclatssathèseselonlaquellela régressiondu football seraitprincipalementliée à la
< Footballcommeathlétisme
>, pp. 156-161.En fait,
>. Voir sonparagraphe
< propagande
anti-football
seul le jeu de basket-ballsembleéchapperaux critiques.Cela s'expliquepar les originesnordau
américainesde ce sport qui, de ce fait, est sanstradition dansles culturessportiveseuropéennes
débutdesannées1920.
ttt SelonJ. Hargreavesop.cit.,p. l3 I .
,
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revanche, elles ont unanimement contesté et empêché leur accès à la gestion de la
citér7e.En Grande-Bretagne,cette volonté de tenir le < sexe faible > à distance de la
vie publique a pu aussi s'apercevoirdans des pratiquesculturellescomme le ballon
rondl8O.Critiqué pour son manque de patriotisme au cours du conflit, le monde du
football est progressivementréhabilité après 1918 et le jeu retrouve la même
signification politique qu'avant le déclenchementdes hostilités. A la différence des
est donc bien plus qu'un
autresactivités physiques,le sport roi de Grande-Bretagne
simple loisir. Il retrouve sa capacitéà politiser les massesmasculinesen les intégrant
dans la sphère publique et les joueurs s'affirment comme les représentantsde leur
communauté.C'est une activité noble, une affaire sérieuse.Comme les femmesn'ont
pas vocation à être intégrées,cette respectabilitépasseégalementpar un processus
d'exclusion.
Or, si le football féminin pratiqué dans le cadre des æuvres de bienfaisance
incarnait une pratique sociale en conformité avec le rôle assigné au (( sexe faible >
dans la société,il épousele même sensque son pendantmasculin dès lors que les
joueuses renoncentà cet aspectcharitable : il est synonyme d'immixtion des femmes
dans la vie publique. Il appartient donc au mouvement footballistique et à la société
r7e
Anne-Marie Sohn et Françoise Thébaud ont notammentrappelé que I'accès au droit de vote, parfois
conditionné, dans un certain nombre de pays européensne signifie pas pour autant une plus grande
participation des femmes à la vie et au pouvoir politique. Voir F. Thébaud, < La Grande guerre. Le
triomphe de la division sexuelle > et Anne-Marie Sohn, < Entre deux guerres. Les rôles féminins en
Franceet en Angleterre>, dans M. Perrot,G. Duby, op. cit., p. 140 et p. 192.Sur I'accèsdes femmesà
la citoyenneté et leur rôle dans la vie politique, notamment au sein des parlements et des partis
politiques en Europe, voir aussi, C. Fauré (dtr.), Enqtclopédie politique et historique desfemmes, Paris,
PUF, 1997; M. Sineau,<Droit et démocratie>dansG. Duby, M. Perrot,op. cit., pp. 631-665; M.
ZancariniFournel, L. Auslander, < Le Genre de la nation >>,Clio, Histoire, Femme et Société, n"12,
Toulouse,PresseUniversitairedu Mirail, 2000.
'to Mattew Taylor a récemment rappelé le rôle important joué par le football dans la définition et
l'élaboration des positions britanniques à l'égard de la démocratie, voir M. Taylor, < Football et culture
politique en Grande-Bretagne
>, dansY. Gastaut,S. Mourlane,op. cit., p. I17.
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britannique de dénoncerces femmes qui prétendenttaper le cuir, en leur proposantde
rejoindre les tribunes des stades. Quoique même en qualité de spectatrices,nonaccompagnées,elles apparaissentcomme des corps étrangers ou des ( amazones)
des stadeslsl. E r prévenant toute tentative d'intrusion des femmes dans le football,
I'ukase de la FA met déf,rnitivementfin à la gueffe et propose un retour à I'ordre
socialet politique.
Sur le continent, en revanche, les progrès de la pratique féminine ont été
rendus possibles par la plus faible maturité du football. En France comme en
Belgique, le football ne possèdepas encore la même dimension politique qu'en
Grande-Bretagne.Pourtant, le ballon rond est quantitativement le sport le plus
populaire en Europe : il a poursuivi cette descentevers les massesamorcée en amont
du conflit pour se diffuser danstoutesles couchesde la société,même ruralesl82.Les
effectifs ont continué à croître, non seulementdans les pays directement touchés par
la guerrels3,mais aussidans les paysneutres: en Suisse,le nombrede licenciéspasse
de 9 799 en 191I à 28 742 en lg20r84; la fédérationnorvégiennea plus que doublé
ses effectifs avec 15 000 joueurs en 1920 (ils étaient 6 000 en 1915) et se
rapprocheraitainsi de ses voisines scandinavestss.
De fait, comme I'a démontré
Alfred Wahl pour la France, le football conforte son avance ou dépasse ses
ttt SelonN. Fishwick,English
Manchester
University
footbatt and society,I9I0-1950,Manchester,
1989,p. 58.
Press,
tt' Sur l'acculturationdes couchesrurales,voir A. Wahl,Les Archivesdu
football, Paris,Gallimard,
1989,pp. 136-139.
t83C. Eisenberg,
P. Lanfranchi,T. Mason,A. Wahl, op. cit., p. 53; pour la France, A. Wahl,Zes
Archivesdufootball,Paris,Gallimard,1989; pourI'Italieet I'Allemagne,
P. Lanfranchi,< La première
guerremondialeet le développement
du football en Europe: I'exempleitalien> dansY. Gastaut,S.
pp. 146-158.
Mourlane,
ttoSchweizerischer
Fussballund Athletik Verbnd, Jahresberichte,
de lgll à 1921.
tt5 Selonl'organeofficiel de la FédérationFrançaisede Football,Le Football Association,l0 juillet
1920.
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concurents directs que sont l'athlétisme et, dans certains pays, le rugby186.La
fédérationsuissede football et d'athlétismecompte 46 565 adeptesdu ballon rond
pour seulement4 095 athlètesen 1922.Trois ansplus tard, l'écart s'est encoreaccru :
ils sont 51 800 footballeurscontre seulement3 200 athlètes.En Belgique,I'URSBFA
estime à 39 000 le nombre de ses licenciés pour I'année l92l alors que la ligue
d'athlétismeavancele chiffre de227l adhérentsen1920 et de 6 700 en 1923r8i.Seul
le cyclisme est en mesurede rivaliser avec le football dans un certain nombre de pays,
notamment en Belgique, aux Pays-Baset en Italie. D'autres indices attestent de la
popularité croissante du ballon rond : son succèsen tant que spectacle,notamment
pendant les jeux

olympiques d'Anvers et de Paris ; le développement de

< l'amateurismemarron >. Enfin, il tend de plus en plus à devenir un vecteur des
identités nationales et accroît son importance dans les relations intemationales.Dans
son étude sur le Service des æuvres françaises à l'étranger, Pierre Arnaud a
notamment démontré que la moitié des échanges internationaux auxquelles
participent les équipes de France avec les nations voisines en1.re1920 et 1924
concernaientle ballon rond, I'athlétismeet le rugbyl88.
Malgré ces progrès substantiels,le football ne s'affirme pas au plus grand
nombre comme le sport élu de la nation, loin s'en faut. Tout d'abord, il demeure
fortement concurrencé,en tant que spectaclede masse,par I'athlétisme, le rugby ou
les jeux traditionnels. Cela doit être mis en rapport avec cette volonté, clairement
exprimée par une fraction du mouvement sportif, de contester < I'hégémonie

It6A. Wahl, Les Archives du
football, op. cit., notamment le chapitre 3, < Vers le
( I 9 I 9-I 932)>>,
pp. l7 5-260.
professionnalisme
tt7 Voir les annuaires
leschiffres
de cesfédérations,
de 1921à 1925.Pourla liguebelged'athlétisme,
sonttirésd'uneenquêtepubliéeparLesSportsillustrés,l8 novembre1925.
'88P. Arnaud,< Desjeux de la victoireauxjeux de la Paix? (1919-1924)
>, dansP. Arnaud,A. Wahl,
op.cit.,pp.133-155.
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culturelle > du ballon rond, surtout dans I'Hexagone. Alfred Wahl a notamment
démontré que les courses automobiles, le rugby et le cyclisme font la une des
journaux alors que le football, sport le plus populaire, n'apparaît que très rarement en
première pagelse.A cela s'ajoute le manqued'intérêt que le jeu susciteauprèsdes
pouvoirs publics, ce qui empêcheune compétition comme la coupe de France de
s'affirmer comme une ( tradition inventée>. Enfin, il faudrait soulignerqu'il n'existe
pas de championnatnational, ni même professionnelcomme en Angleterrele0.De fait,
les grandesrencontreshebdomadairesse disputentencoredansun cadrerégional.
Dans cette premièremoitié des annéesl920,le football continentalse situe
donc dans un < entre-deux>. Sport en pleine croissanceet qui tend à rattraper son
retard sur son homologue anglais, il n'occupe pas pour autant une place centrale dans
la vie publique nationale.Cette moindre dimensionpolitique explique I'absencede
consensusautour de la condamnationdu football féminin et la plus grande tolérance
des sociétésfrançaiseet belge à l'égard desjoueuses: le football ne représentepas
pour tous le sport viril par excellenceni une affaire sérieusesusceptiblede favoriser
une immixtion féminine dans la gestion de la cité. La pratique des femmes apparaît
sociaux et économiquesprovoquéspar
comme la conséquencedes bouleversements
la guerre et acceptéspar une partie de l'opinion publique.

Le développement de la pratique en France et en Belgique ainsi que le
contexte pas trop défavorable au regard de ce qui se passeen Angleterre offrent donc
à Alice Milliat une marge de manæuvreassezimportante pour promouvoir le football
féminin au sein de la Fédérationinternationale.

ttn
A. wahl, op. cit.,p. 185.
reo
Exceptéen Autriche où il existeun championnatprofessionneldepuis 1924.
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CHAPITRE III :
Vers une pratique clandestine:
Femmes.football et exclusionpolitique

Au lendemain des rencontres internationalesFrance-Angleterre de football et
d'athlétisme, les principaux dirigeantsdu sport féminin européense réunissentà Paris
pour tenir le congrès fondateur de la Fédération sportive feminine internationale
(F.S.F.I.).Alice Milliat attendde ce nouvel organequ'il renforcele poids desfemmes
dans le mouvement sportif intemational. Si elle accorde une place importante à
l'athlétisme dans sa stratégie,elle compte égalementfaire du ballon rond un élément
moteur de la propagandedu sport féminin. En octobre 1921,ce sport est donc promis
à un bel avenir.

1. Le

football

<<introuvable >>:

sport

féminin

et

relations

internationales

a)

La créationde la FSFI et la placedu football dansla stratésied'Alice Milliat

Le refusdu baronPierrede Coubertind'inscriredesépreuvesfémininesaux
Jeuxolympiquesd'Anversde 1920pousseAlice Milliat à multiplierlescontactsavec
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les sportives de tous les pays. La première tentative effectuée par la Fédération
française de sport féminin pottr organiser une rencontre avec une formation du
continent date de mars 1921. Jeanne Brulé sollicite une subvention auprès du
Ministère des affaires étrangères pour financer le déplacement des sportives de
I'associationgenevoiseFemina Sport à Parislel. Ce club, le premier du genre en
Suisse, s'est inspiré du modèle français: il s'agit d'une ancienne associationde
gymnastique convertie aux sports athlétiques et entraînée par un professeur
d'éducation physique, Gilbert Fournier. La société est présidée par une femme,
< Mme > Reymond, propriétaire d'une taverne à Genève.Son mari et son fils sont très
impliqués dans le mouvement sportif et notamment footballistique : le premier est
présidentde l'Association cantonalegenevoisede football et d'athlétismealors que le
secondest internationalde football. A l'instar d'Alice Milliat en Franceola Suissesse
milite pour le développementdu sport féminin helvétique.Des clubs naissentdansles
grandesvilles du pays, à Genève donc, mais aussi à Lausanne.Ils empruntentles
noms des associationsparisiennes,comme le club Academia de Genève'n'. Cett"
rencontrefranco-suisseprévoit des matchesd'athlétismeet de ballon rond. Le refus
du SOFEde financerle projet, motivé à juste titre par le fait qu'il ne peut frnancerdes
manifestationsse déroulanten France,empêchela tenue des rencontres.
Mais Suissesseset Françaisesont rapidementl'occasion de s'affronter au cours du
premier meeting internationald'athlétismeféminin qui se tient à Monte-Carlo du24
au 3l mars 192I. Avec le soutienfrnancierde Marcel Delarbreet Robert Coquellede
L'Echo des Sports, cent une athlètesvenues de France,du Royaume-Uni, d'Italie, de

rel

Archives M.A.E., S.O.F.E.,OXXXIV, cartonno95, < Lettre du ministèredes affairesdes étrangères

à JeanneBrulé, 7 mars 192I >
t"
Sur les débuts du sport en Suisse,nous avons consulté les Jahres Berichte de la fédération suissede
football et d'athlétisme entre 1920 et 1928, ainsi que le journalLe Sport suisse,entre l92l et 1928.
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Norvège et de Suisse s'opposent dans le sud de l'Hexagonele3.Des épreuves
d'athlétisme et de basket-ball sont disputées par les différentes concurrentes et
largementdominéespar les Françaiseset les Britanniques,
Le succèsde l'épreuve encourageles principaux dirigeants, Alice Milliat et
Emile Anthoine en tête, à lancer l'idée d'une fédération internationale de sport
feminin chargéede gérer les échangesentre les différentes organisationsexistantesou
en cours de formation. La Fédération sportive feminine intemationale (FSFI) tient
deux réunions en moins d'un an. Après le congrès fondateur d'octobre 1921, les
différentes fédérations nationales se retrouvent en aoït 1922 dans les locaux du
quotidien Le JournaL dont la direction est proche de celle de L'Écho des sports. Au
total, cinq pays sont représentés: la Francebien sûr, mais aussi les Etats-Unis,la
Grande-Bretagnepar la Women's amateur athletic association (WAAA)'oo,la Suisse
par la Fédérationféminine d'athlétismede M. Reymondet, enfin, la Tchécoslovaquie.
L'associationde ce pays est de loin la plus importanteet la seuleà pouvoir donnerde
réels gagesde viabilité. Fondéeen 1919,elle est dirigéepar deux négociants,Jaroslav
présidentet secrétairede I'organisation.
Trentina,et Vaclav Valousek,respectivement
Le dernier nommé sera, quelques années plus tard, un personnage important du
football tchécoslovaqueet délégué de la fédération internationale(FIFA). Ils sont
assistésd'un médecin, Smejkal. Cette organisation est d'autant plus crédible que le
sport féminin manifeste un certain dynamisme: selon une enquêteréaliséepar le Quai
d'Orsay en avril 1923, elle compte 203 clubs et 4 975 membres, implantés

t"

Su. ce premiermeeting,voir A. Drevon,AliceMilliat. Op. cit.,pp.49-52.
reo
Cette association fut fondée en 1922 par des responsablesdespolyclubs, dont le Major Marchant,

qui avait été déjà à I'origine de la popularisation du sport féminin avant le conflit. Voir J. Hargreaves,
op.cit.,p. 130.
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essentiellementdans les régions industrielles du pays, notamment à Prague et à
Brno195.
D'autres mouvements sportifs féminins soutiennent le projet d'Alice
Milliat. Mais du fait de leur plus faible développement,ils ne peuvent se constituer en
fédération autonome. Il

s'agit ici

des pays européens les moins avancés

économiquement et socialement, notamment ceux du pourtour méditerranéen.Dès
1921, l'Espagne mandate Cadiès, une proche de la présidentefrançaise,pour la
représenter.Les Italiennes sont représentéespar Orlandini, un journaliste de la
Gazzetta dello sport de Milan. Sa présencemanifeste une fois de plus le soutien
apporté par L'Echo des sports au mouvement féminin puisque le Lombard est, au
moins depuis 1915, son correspondantpour la péninsulere6.La Yougoslavie fait
savoir qu'elle soutient également le projet mais n'envoie aucun délégué. Un
responsable grec fait le voyage en 1922 pour prendre le pouls du sport féminin
européen mais affrrme que, en raison des difficultés politiques rencontréespar son
pays, engagé notamment dans un conflit avec la Turquie kémaliste, il ne peut pas
envisagerla créationd'une associationféminineleT.
A I'inverse, plusieurs nations importantesde sport féminin ne participent pas
à ces deux premiers congrès.Certainesdoivent être tenuesà l'écart en raison de la
situation politique internationale: I'Allemagne et I'Autriche, pays dans lesquelsla
pratiqueest très développéele8,
serontintégréesà la nouvelle fedérationau moment de
leur admission respective à la Société des Nations. Cette exclusion temporaire

re5
Archives M.A.E., S.O.F.E.,OXXXIV, carton no85,< Lettre de Couget,Ministre de Franceà Prague
à son excellenceM. Poincaré, Présidentdu conseil, Ministre des affaires étrangères,26 avril 1923>>.
re6
Il apparaîtdansles comptesdu journal à partir de mai 1915 conservésaux Archives nationales,8 AR
255.
re7
Archives du Muséenational du Sport,Registrede la F.S.F.L (1921-1936).
t" Selonle rapport de la F.S.F.I.du 3l/l0ll92l.
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entraînel'abstention de la Suèdeet de la Finlande. Les Scandinavesmanifestent leur
intention de rejoindre la FSFI en même temps que I'Allemagne.La fédérationbelge,
quant à elle, refuse d'intégrer le nouvel organe.Cela s'explique par les mauvaises
relations entretenuespar Wydemanset Alice Milliat.
Au

cours de ces réunions, les délégués manifestent leur soutien

inconditionnel à la Française: ils la nomment à la présidence de la nouvelle
Fédération,s'opposantainsi à l'éventualitéd'une présidencemasculineréclaméepar
Emile Anthoine. Celui-ci avait en effet déclaré gue, en raison des relations
diplomatiques qui pourront être nécessaires,il semblait que la candidature d'une
Fort de ce soutienunanime,Alice Milliat
femme à la présidencedevait être écartéetee.
peut réaffirmer sesambitions pour le sport féminin et exposersa stratégie.
En se dotant d'un organe susceptible de favoriser le développement des
échangesinternationaux, la Nantaise et ses plus proches collaborateurs entendent
s'affirmer comme des interlocuteurs crédibles auprès du CIO et réaliser leur ultime
objectif : assurer au sport féminin une représentation lors des Jeux olympiques.
Indiscutablement, cette volonté d'intégrer la plus importante manifestation sportive
participe du processus d'émancipation politique des femmes dans les sociétés
européenneset de leur volonté d'assumerdes responsabilitéspubliques au niveau
international :

< La

FSFI compte sur

toutes les fédérations

et

organisations nationales et internationales sportives pour
faire reconnaître et imposer le droit pour les femmes de
participer aux Jeux olympiques afin qu'elles puissent

ree
Archives du Musée nationaldu spcrt,Registrede la F.S.F.I.
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contribuer au développementdes rapports pacifiques entre
les nations civilisées unies dans le sport 1200

Pour autant,cette quête de reconnaissancene signifie pas la mise soustutelle du sport
féminin par le comité intemational olympique ou les différentes institutions sportives
masculines.La FSFI entendpréserverson autonomieet, par là même, celle de ses
fédérations nationales affiliées. Il s'agit plutôt de rechercher une coopération dans
certainsdomaines,comme celui de la logistique.La direction souhaitedécider ellemême des épreuves à inscrire aux Jeux olympiques et les faire se disputer
indépendamment des compétitions masculines pour assurer une visibilité aux
sportives. Afin de renforcer ce pouvoir féminin, on statue sur la nécessitéd'exclure
ou, faute de mieux, de mettre en minorité les hommes au sein des organes
décisionnels.Les plus compétentspeuvent néanmoinsapporter leur concourspar une
assistancetechniqueou en qualité de délégués.
Pour mener à bien son projet, Alice Milliat compte développerI'athlétisme
qui est encore le sport roi des Jeux olympiques masculin. Cette activité physique est
au cæur du dispositif mis en place par la présidentede la FSFI, ce qui explique que
les premières compétitions internationales aient été essentiellement des réunions
d'athlétisme. Le football a également les faveurs de la Française et des autres
dirigeantes de la Fédération française de sports féminins. Certes, les rencontres de
ballon rond qui étaient initialement prévues au meeting de mars I92l avaient été
annulées20l.Mais les échangesfranco-anglaisde 1920 et la tournée des Parisiennes
outre-Manche en mai l92I avaient profondémentmarqué les esprits : au contact des
Anglaises, les féministes françaisesavaient contracté le virus du football et compris

2ooRegishe la F.S.F.I.
de
2ot
A. Drevon, op. cit.,p. 51.
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surtout l'atout que représentaitce sport pour leur combat. Elles entendent s'appuyer
sur le dynamisme de la pratique en Grande-Bretagne.Les archives diplomatiques
démontrentcombien les dirigeantsdu football féminin anglais demeurent,en ce début
des années1920, les partenairesprivilégiés d'Alice Milliat en Europe: sur les huit
demandesde subventionseffectuéespar la fédération des sociétésfrançaisesde sports
féminins au Ministère des affaires étrangèresentre 1920 et 1922, six sont relatives à
des rencontres franco-anglaisesde football féminin20'. La pratique outre-Manche
manifestepourtantquelquespoints faibles.D'abord, on I'a vu, les dirigeantsn'ont pas
pour ambition de développer le jeu sur le continent. Ils ne manifestent d'ailleurs
aucun intérêt pour la fédération internationale de sport féminin alors qu'ils étaient
présents à Paris au moment de sa fondation. Ce < splendide isolement > du football
féminin anglais s'accommode mal du dynamisme international voulu par Alice
Milliat. De plus, I'organisation de la pratique en Grande-Bretagneporte préjudice aux
desseins de la présidente française. En effet, en octobre 1921, les principaux
responsableset les joueusesn'envisagentpas encore la formation d'une fédération
capable de mettre sur pied des compétitions régulières et surtout de coordonner la
mise en place d'une équipe nationale. Cela a des conséquencesdirectes sur les
initiatives entreprisespar Alice Milliat puisque les directeurssuccessifsdu SOFE,
Albert Milhaud et Jean Giraudoux, se saisissentde ce prétexte pour lui refuser les
subventionsindispensablesaux déplacementsde l'équipe françaisede football. Ils
rappellent que les crédits pouvant être dégagésconcernent uniquement les matches
entre nations organisésen accordavec une fédérationétrangère:

202
Archives diplomatiquesde Nantes,OXXXIV, cartonsno 85 et 95. Cf annexe3.
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< Madame la Présidente,
Vous avez sollicité de mon département une subvention
pour vous permettre de couvrir les frais engagéspar la
F.S.F.^S.F.
en vue d'une tournée de matchesde football
association en Angleterre durant le mois de mai.
J'ai

le regret de vous faire

connaître que cette

manifestation n'ayant pas le caractère de matches entre
nations, il ne metpas possible de donner à votre demande
une suite favoroble D2o3

Mais Alice Milliat ne semble pas, pour le moment, retenir ces quelques
élémentsnégatifs. Au contraire, les premièresdémarcheseffectuéespour se mettre en
relation avec les sportivesdes pays voisins avaienttémoignéde l'intérêt porté au jeu
du ballon rond. Ainsi, la rencontre qui devait opposer les Femina Sport de Paris et
Genève en mars 192I, qui fut annulée faute de subventions du SOFE, prévoyait un
match de football et d'athlétisme. De même, dès ses premiers contacts avec des
dissidentesbelges, elle cherche à promouvoir le football : lorsque I'association
féminine de Liège fait appel à la FSFSFpour procéderà des démonstrationsde sports
féminins, Alice Milliat propose d'envoyer dans cette ville industrielle les deux
meilleures équipes françaisesde ballon rond, Femina Sport et En Avant. Sa stratégie
est d'autant plus légitime que le football féminin semble manifester un certain
dynamisme en Europe: la pratique s'implante également aux Pays-Bas avec la
créationdu SpartaRotterdamen février lg2(04. Cependant,Alice Milliat se trouve
rapidementconfrontée à un choc des cultures sportives.

203Archives diplomatiquesde Nantes,OXXXN cartonno 95, < Lettre d'Albert Milhaud à Alice
Milliat,5juin 1921>
2oa
Le Footballassociation,12 février l92l et La Viesportive,l7 février 1921.
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b)

Les premièresdifficultés pour le football féminin

Indiscutablement,l'évolution du football féminin outre-Manche enfonce un
coin dans le jeu des alliancesétabliespar Alice Milliat. La condamnationde la FA,
I'incapacité des dirigeants de la English Ladies Football Association à coordonner
une activité sérieuse et l'image mercantile que dégage le jeu féminin la
décrédibilisent un peu plus auprèsdu Ministère des affaires étrangères.La présidente
s'en rend compte lorsqu'elle sollicite une subvention du Service des æuvres
françaisesà l'étranger pour des déplacementsde la FSFSF en Angleterre et dans la
péninsuleibérique en juin 1922.Le directeur,JeanGiraudoux,assurequ'il est tout à
fait disposéà examiner sa demandeà la condition qu'elle lui prépare un plan détaillé
du projet, notamment des recetteset dépensesprévues2ot.Ot, le programme présenté
par Alice Milliat est fermement désapprouvépar le directeur du SOFE qui affirme, à
juste titre, qu'il n'est pas possible d'envisagerla participationde son départementà
des manifestationsayant un but de réclame commerciale206.Il réitère sa position
quelquesjour plus tard, après une nouvelle demandede la présidentefrançaise. Les
déplacements ne rentrent pas dans la catégorie des rencontres entre fédérations qui
peuventrecevoir une subventionpuisqu'il s'agit d'organisationspurementprivées2O7.
Après juin 1922, Alice Milliat ne sollicite plus le SOFE pour une rencontrefrancoanglaise de ballon rond. Cependant, elle ne rompt pas avec le football féminin
britannique.

205
Archives M.A.E., S.O.F.E.,OXXXIV, cartonno85,< Lettre de JeanGiraudouxà Alice Milliat datée
du 4 mai 1922>>
206
Archives M.A.E., S.O.F.E.,OXXXIV, cartonno95,< Lettre de JeanGiraudouxà Alice Milliat datée
du 3lmai 1922>>
207
Archives M.A.E., S.O.F.E.,OXXXIV, cartonno95,< Lettre de JeanGiraudouxà Alice Milliat datée
du 26juin 1922>
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Dans le même temps, la présidentepeine à faire accepter le football à ses
partenaireseuropéenset, lorsque s'ouvre le secondcongrèsde la FSFI d'août 1922,
elle peut constaterle faible intérêt que suscitela pratique. En effet, le compte-rendu
de la réunion insistent sur les deux principaux problèmes qui se posent à la fédération
internationale.D'abord, on revient sur les définitions divergentesde l'amateurisme et
du professionnalismeen Europe et aux Etats-Unis. Ensuite, et surtout, des difficultés
apparaissentpour trouver un accord sur le sport collectif qui doit être privilégié dans
les compétitions et rencontres internationales.Chaque fedération cherche à imposer
Dans cetteperspective,Alice Milliat a bien du mal à vendre le
son sport national208.
football aux sportives d'outre-Atlantique : aux Etats-Unis, le soccer est réservé aux
non encoreassimilées,et pèse bien peu de chose à côté des
minorités ethniques20e,
sportsnationaux. Dans leur volonté de résisterà la culture anglaiseet européenne,les
Américains ont refusé d'adopter les pratiquesdu < Vieux Continent >>et notamment le
football. Ils s'en sont néanmoinsinspiréspour inventer d'autrestraditions : le baseball, le basket-ball ou bien encore le football américain affermissent le sentiment
nationalet s'affirment comme desactivitésmasculines.De fait, il n'est pas surprenant
de voir les athlètes américainesproposer le base-ball comme sport collectif de
référence au sein la fédération internationaleféminine. Les déléguésde la fédération
anglaised'athlétisme (WAAA) ripostent immédiatementen prescrivant le cricket2l0.
L'associationtchécoslovaquene manifestepas non plus le moindre intérêt pour le
football et propose l'adoption de son jeu national : le hazéna.Il s'agit d'un jeu de
balle à la main d'origine slave qui oppose deux équipes composées de sept

20E
Muséenationaldu sport, < Registrede la F.S.F.L>.
zoe
A. Markovits, < Pourquoi n'y a t-il pas

de

football

aux

< exceptionnalisme
>américain> dansVingtièmesiècle,no 26, 1990,pp. 19-36.
2r0Archives du Muséenational du sport,<Registrede la F.S.F.I.>.
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Etats-Unis ?

L'autre

joueuses2ll. Les Françaises, quant à elles, imposent le football, at, avec les
Britanniquesde la fédération d'athlétisme,le basket-ball2l2.Mais Alice Milliat ne
manifestepas de bonnesdispositionsà l'égard de ce sport d'origine américaine.Elle
souligne notamment le < manque d'uniformité > des règlements qui varient encore
d'un paysà I'autre.
Les choses commencentà se décanterau cours de l'année 1923. Alice
Milliat accentue la pression sur la fédération tchécoslovaque.Tout en acceptantla
rencontrede Hazénaréclaméepar Valousêk2r3,laprésidenteréussit à imposer trois
matches de football au programme des manifestations sportives qui se tiennent à
Pragueet à Bmo en mai 1923. Le développementde la pratique en Tchécoslovaquie
est décisif dans la mesureoù I'associationnationalede ce pays constitueun pilier de
la FSFI et une partenaireprivilégiée pour Alice Milliat. Forte de ces 203 clubs, elle
représente tout d'abord l'organisation la plus importante de la Fédération
internationale aprèsla France2l4et se trouve encoreloin devant les fédérationssuisse
et anglaise2ls. De plus, les relations sportives franco-tchécoslovaquessont
particulièrement appréciéespar le Quai d'Orsay : se montrant jusque-là réticent à
subventionner les déplacementsdes jeunes françaises, le Service des æuvres

ttt

Sur les origines de ce sport et sesrèglements,voirZe Miroir des sports des27 awil et 5 mai 1922.
212Archives du Musée national du sport,registrede la F.S.F.L
2r3
Archives M.A.E., S.O.F.E.,OXXXIV, cartonno95,< Lettre de Valousekà Alice Milliat datéedu I I
janvier 1923 >
2t4
Lafédération françaisereprésenterait300 sociétéset 50 000 adhérentesenjuillet 1924. Ces chiffres
doivent être pris avec beaucoupde précautionpuisqu'il s'agit des chiffres fournis par Alice Milliat aux
Quai d'Orsay, Archives M.A.E., S.O.F.E.,OXXXIV, no85, < Lettre d'Alice Milliat à Monsieur le
Minishe des affaires étrangères,datée du 7 juillet 1924>.
"t Au début de 1922, I'associationanglaisecompte une seule section selon S. Eliott-Lynn, Athletics
for Women and Girls :How to be an Athlete and Why?, London, Robert Scott, 1925, citée par J.
Hargreaves,op. cit., p. l3l. Pour la Suisse,nous n'avons recenséque 4 sectionsféminines dansLe
Sport Suisse,entre le 13 avril l92l et le 14 novembre 1923.
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françaisesà l'étranger fait preuve d'un peu plus de pragmatismeà l'égard d'Alice
Milliat dès lors que le sport féminin représenteun enjeu diplomatique. Après
I'enquêtemenée en avril 1923 sur le sport en Tchécoslovaquie,une note adresséeà
l'attention du directeur du SOFE souligne I'intérêt de soutenir I'initiative de la
fédérationfrançaisede sportsfeminins :

K (...)

En

raison

de

I'importance

attachée en

Tchécoslovaquieaux sportsféminins, il paraît heureux que
la fédération française ait répondu à I'invitation qui lui
avait étéfaîte D216

Pour la première fois, la FSFF perçoit une aide pécuniairepour financer I'un de ses
déplacementsà l'étranger. Ce changementd'attitude du SOFE renvoie bien sur à la
politique étrangèredu Quai d'Orsay en Europe centrale.Au lendemain de la Grande
Guerre, la France développe un système d'alliances de revers pour isoler
l'Allemagne. Outre I'accord passé en février l92l

avec la Pologne, elle compte

s'appuyer sur la Petite Entente, formée en 1920 par la Tchécoslovaquie et la
Yougoslavieauxquellessejoint la Roumanieun an plus tard. La position de la France
en terme de politique étrangèrene semble plus être ignorée d'Alice Milliat. Elle
entend dorénavant inscrire le sport féminin dans les orientations diplomatiques
françaises pour récolter les fonds indispensables au financement des rencontres
internationalesde sport féminin. Cela semble particulièrementévident lorsqu'elle
sollicite une aide pour la venue des sportives tchécoslovaquesà Strasbourgen
septembre1924.

216
Archives M.A.E., S.O.F.E.,OXXXIV, carton no95, ( Note pour le Présidentdu Conseil, ministre
des Affaires étrangères> (non datée).
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< Nous tenons essentiellementà conserver nos bonnes
relations fortes utiles à la propagande française avec ce
pays ami et c'estpour mieux lui faire sentir la communion
entre les deux nations que nous voulons recevoir l'équipe
tchèque à Strasbourg. Nous nous permettons d'attirer
I'attention sur l'importance çlue ce pays attache aux
questionsd'éducationphysique et sportive et I'intérêt que
de hautes personnalités du gouvernementprennent très
ffictivement à cesmanifestatior,,217.

A la fin de 1923, la Française semble donc plutôt confiante dans son projet
footballistique. La fédération de sport féminin tchécoslovaquea enfin acceptéI'idée
de jouer au ballon rond et le Service des æuvresfrançaisesà l'étranger manifeste de
bonnes dispositionsà I'endroit des rencontresentre sportivesdes deux pays. Alice
Milliat exprime son enthousiasmeen signant un article sur son sport collectif favori
dans le journal L'Auto et intitulé < La progressiondu football féminin >. Elle peut
faire référence à un football <<en constonteprogression, qui devient le sport le plus
populaire chezlesfemmes,r2t8.
Mais I'enthousiasmede la Françaisemasque mal les insuffisances du
football féminin international. D'abord, la fréquence des rencontres reste faible : en
1922, mis à part les traditionnels matches aller-retour Angleterre-France, aucune
rencontre n'a pu être organisée. L'année suivante, les jeunes tchécoslovaques
acceptentbien de se convertir au football mais, à partir de 1924,ce sont les Anglaises
qui refusent de se déplacer à Paris et privent donc la pratique de son meilleur moyen
de propagande. La presse sportive française ne manifeste d'ailleurs plus le même

2r7
Archives M.A.E., S.O.F.E.,OXXXIV, carton no 85, < Lettre d'Alice Milliat à Monsieur le Ministre
des affaires étrangères,datée du 9 mai 1924 >>.
"' L'Auto.6 décembre1923.
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intérêt pour ces rencontres.Cela est en partie lié au faible enthousiasmequ'elles
suscitentoutre-MancheaprèsdécembreI92l.L'événement est rapporté en quelques
mots, portant essentiellementsur le lieu et l'objectif de la rencontre,parfois sur la
qualité du jeu offert. Le journal L'Auto revient par exemple sur le déplacementde
l'Olympique de Pantin à Cardiff en mars 1922 pour disputer un match de charité dont
les fonds seront destinésà la reconstructionde la cathédralede Reims2le.Surtout,le
football n'apparaît dans aucun événementmajeur du sport féminin, à un moment où
celui-ci multiplie les échangesinternationauxet devient de plus en plus populaire : le
meeting annuel de Monte-Carlo, organiséavec le concours de Z'Écho des sports de
I92I à 1923, et celui de Londres, tenu égalementen 1923, attirent une dizaine de
milliers de spectateurset sont essentiellement
consacrésà l'athlétisme avec, parfois,
des matchesde basket-ball; les premiersjeux olympiquesféminins de 1922,disputés
au stadePershing,dansle bois de Vincennesdevant 15 000 personnes,ne présentent
que des compétitions d'athlétisme. Cela est d'autant plus dommageablepour le
football que ces épreuves trouvent un écho favorable dans la presse sportive et
d'information, particulièrement dans le quotidien français Le Journal qui patronne la
compétition22o.

c)

Le rejet du football féminin après1924

Dès 1924,leschosesse compliquentsensiblement
pour Alice Milliat avec
I'intégrationdes nouvellesassociations
nationales.On ne reviendrapas ici sur la
premièreet dernièreprésence
d'un déléguélituanienau troisièmecongrèsde la FSFI
"t L'Auto, 16 mars1922.
jeux olympiquesféminins,voir A. Drevon,op.cit. , 56-61
.
"o Surcespremiers
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qui setient à Paris le 31 juillet. De même,la fédérationitaliennede sport feminin, qui
vient d'être créée,demeurebeaucouptrop faible pour pouvoir s'affirmer sur la scène
internationale. Les sportives transalpines s'adonnent à peine à la pratique de
I'athlétisme,du basket-ballet leur activité se résumeà des compétitionsde natation.
En revanche,les entréesde la Yougoslavie,du Canadaet de la Belgique ont des
conséquencessur I'orientation sportive de la fédération internationale.
Tout d'abord, I'introduction de l'association feminine yougoslave ne
favorise pas le développementdu football. En plus de l'athlétisme, les dirigeants
adopte < naturellement> le jeu slave de hazéna au contact de leurs sæurs
tchécoslovaques.En 1926, la pratique devient même l'unique activité à laquelle
s'adonnent les 120 clubs du pays. Dans cette perspective, la Jugoslavenski Lako
Athleteski Savezse transforme en fédération autonome de hazéna. Leur intégration
renforcedonc la position de la Tchécoslovaquieet de son sportnational.
Les Canadiennesne trouvent pas non plus leur compte dans la pratique du football.
Comme aux États-Unis,le soccern'appartientpas à la culture sportivenationale.Les
sportives de l'Amateur Athletic Union of Canada se tournent plus volontiers vers le
basket-ball. Les deux représentantscanadiensauprèsde la fédération internationalese
montrent très entreprenantspour diffuser leur pratique de prédilection : en avril7926,
au cours d'une réunion préparatoire,il propose I'introduction de la < balle au panier >
au programme des prochains jeux olympiques féminins qui doivent se dérouler
quelquesmois plus tard à Gôteborg.Alice Milliat rappellealors le peu d'intérêt que
suscite ce sport en Europe22r,tant dans le mouvement féminin que masculin. Malgré
tout, la proposition canadienneest acceptéeet on accordeun tournoi triangulaire entre
les Etats-Unis, le Canada et le champion d'Europe. Celui-ci est désigné entre la

22r
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France, la Grande-Bretagne,la Suisse et I'Italie, pays dans lesquels le basket-ball
n'est pratiquéque très occasionnellement.
Enfin, l'affiliation de la section féminine de la Ligue belge d'athlétisme compromet
plus encore l'avenir du football. Cela peut paraître paradoxal puisque le ballon rond
est le sport collectif le plus pratiqué par les jeunes sportives belges. Mais le
rapprochementopéré par la fédération d'outre-Quiévrain se fait par pur pragmatisme
et n'efface pas les différents entre Wydemans et la présidente française. Pour le
Bruxellois, isolé sur le plan internationaldepuis que son principal allié, Gustavede
Lafreté, a acceptéd'abandonner le monopole du sport féminin français, il s'agit de
faire intégrerlesjeunes sportivesbelgesaux compétitionsorganiséespar la FSFI. Ces
dernières sont les seules qui puissent assurerla propagandeindispensableà la survie
et au développementdu mouvement féminin dans son pays. Pour Alice Milliat, cette
nouvelle adhésion à l'avantage de renforcer un peu plus encore sa fedération
internationale sanspour autant remettre en causeson autonomie et son autorité. Mais
elle commet là sa première effeur. Car en tant que membre de la Ligue belge
d'athlétisme, Vy'ydemansva se faire le cheval de Troie de l'lnternational Amateur
Athletic Federation (I.A.A.F.), c'est-à-dire de

la

fédération internationale

d'athlétisme.Depuis 1923, celle-ci s'inquiète de l'insolente réussiteaffichée par la
FSFI, notamment dans le cadre de l'organisation des premiers jeux olympiques
féminins. L'enquête diligentée à Paris par les dirigeantsde I'IAAF le prouve: son
président,le SuédoisEdstrôm,a même étéjusqu'à rencontrerla présidentefrançaise.
Ces initiatives sont immédiatement condamnéespar Alice Milliat qui y voit
une tentative de mainmise masculine sur le sport féminit22. Wydemans marque
certaines divergences avec les autres responsablesde h fédération internationale

t"

A. Drevon,op. cit. ,p. 64-66.
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d'athlétisme: la question des compétitionsest notamment une pomme de discorde
puisque le premier juge leur organisationindispensableà la promotion du sport
féminin alors que ses collègues y sont farouchement opposéset plaident pour leur
Mais il les rejoint complètement sur la question de la direction du
suppression223.
sport féminin dont il refuse d'admettre I'autonomie. De fait, cette intégration
constitue un premier tournant dans l'évolution de la jeune fédération internationale :
pour la premièrefois, un dirigeantn'est pas acquisà la caused'Alice Milliat. Jusquelà, un < choc des cultures sportives> s'était produit avec les autres fédérations
nationalesà proposdes sportscollectifs,mais l'autorité de la présidenteet la cohésion
du mouvementne s'en étaientpastrouvéesmenacées.
La

pratique du

football ne profite

donc pas de ces adhésions

supplémentaires.La FSFF trouve bien là I'opportunité d'affronter un nouvel
adversaire: les premiers matches aller-retour entre les sélectionsnationales belge et
française se déroulent les 17 et 24 février 1924, prélude de l'intégration de la
fédérationbelge qui seraoffrcialiséeau mois d'août. Au coursdes mois suivants,ces
échangess'étendentau niveau des associations: en mars 1925, les Parisiennesde
Nova se rendent dans la banlieuebruxelloise de Molenbeek pour affronter le F.C.
Brussels Femin*za; un an plus tard, ce club organiseun tournoi intemational22s.Mais
la méfiance réciproque des deux dirigeants empêche toute action commune pour
imposer le ballon rond aux autres fédérations. Au total, entre 1924 et t926, Alice
Milliat ne parvient pas à relancer une dynamique favorable au développement du
ballon rond dansle cadre de la FSFL Le football féminin international se résumeà ces

'2' Voir I'interview accordéepar Wydemansau journal sportif belge, Les Sports illustrés du 18
novembre
1925.
"n L"t Sportsillustrés,27mars 1925.
22sFeminasport, mars1926.

127

rencontresentre la Franceet la Belgique. Les jeunes tricolores maintiennent aussileur
contactavecles footballeusesanglaiseset ce dansl'illégalité la plus totale puisqueles
statuts de la FSFI autorisent uniquement les rencontres entre ses affrliées. Cela fait
toujours trop peu pour faire la propagandedu jeu et espérersusciterI'enthousiasme
desjeunesfilles.
Le football est même en perte de vitesse par rapport aux autres disciplines.
La fédérationtchèque, avec I'appui de la Yougoslavie,est sur le point d'imposer le
hazéna: ce sport est également adopté par les sportives belges et françaises et une
démonstrationest acceptéepour les Jeux olympiques féminins de Gôteborg de 1926.
Le basket-ballest renforcé par I'adhésion canadienneà la Fédérationintemationale de
sport féminin. Déjà implantée en Franceet en Grande-Bretagne,sa pratique continue
à se diffuser lentement en Europe. La discipline reine, celle qui constitue le noyau dur
des grandescompétitions internationalesféminines, demeurel' athlétisme.

Les chosesse compliquent après 1926, non seulementà causedes diffrcultés
toujours plus grandesrencontréespar Alice Milliat pour imposer son autorité, tant au
niveau national qu'international, mais aussi en raison du contexte international.
D'abord, la Nantaisene s'implique plus directementdans la gestiondu sport féminin
français. A partir de 1924, certainesdirigeantesde la FSFF commencent à contester
sa stratégie sportive. Elles lui reprochent de privilégier une infime partie des
licenciées dans un esprit compétitif tout en délaissant la majorité des femmes
pratiquant un sport éducatif. La fronde est menéepar une doctoresse,Mme Le Grand,
Ce changementde direction a un impact
qui prend la tête de la fédération en 1926226.
sur la pratique du football puisque la nouvelle présidentemet immédiatement fin aux

op.cit.,pp. 196-200.
"u Von A. Drevon,op.cit.,p. 135-136,ainsiqueL. Poncet-Prudhomme,
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relations avec les équipesbritanniques. Sa décision ne manifeste pas une quelconque
antipathie pour le ballon rond, mais elle souhaite développerl'activité dans un cadre
légaliste. De fait, les Françaisesrencontreront uniquement les équipes de football
affiliées à la FSFI, c'est-à-direbelges.Le Grand entretientd'ailleurs des relations
Sa prise de pouvoir est d'autant plus aisée que Alice
cordialesavec Wydemans227.
Milliat est bien plus préoccupéepar les évolutionsen cours au sein de la fédération
internationaleà laquelle elle souhaitese consacrerentièrement.
En effet, des bouleversementsimportants se produisent avec I'affiliation des
Allemandes. Jusque-là boycottée par un grand nombre de fédérations sportives
nationales et internationales, l'Allemagne redevient une nation fréquentable
Comme ils en ont
lorsqu'elle s'apprête à intégrer la SDN en septembre 1926228.
convenuen I92I,les déléguésde la FSFI discutentd'admettrela sectionféminine de
ce pays lors d'une réunion qui se tient en avril à Paris.L'adhésionest officialiséelors
àGôteborg. D'autres fédérations
du quatrièmecongrèsqui se tient du 27 au29 aoÛrt
emboîtentle pas des Allemandes: la Suèdeet l'Autriche. Dans le même temps, la
FSFI enregistreles affrliationsdu Luxembourg,de la Pologne,de la Lettonie et même
du Japon alors que les Pays-Bas,la Roumanie,l'Estonie et la Grèce frappent à la
portez2e.Au total, dix nouvelles associationss'invitent dans le concert des grandes
nations du sport féminin. Chaque congrèsou réunion voit l'adhésion de nouveaux
pays : à Prague,en 1930,on intègre la Hongrie et la Nouvelle-Zélande;à Rome, en
1933, c'est au tour du Danemarkde s'affilier; enfin à Londres,en 1934,l'Australie,

"t Selon NosSportives,2l septembre1929.
"t

Sur I'interaction entre sports et relations intemationales, P. Arnaud, A. Wahl (dt.), Sports et

relations internationales,,Actes du colloque de Metz-Verdun,23-24-25septembre1993,Metz, Centre
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la Bulgarie et la Norvège deviennentmembresoffrciels. Au total, en 1935, la FSFI
comptabilisent3 1 associationsnationales.
Parmi elles, aucunen'est favorableà la pratique du football. D'emblée, la
délégation allemande impose le handball. Ce jeu, qui se rapproche duhazéna slave,
était pratiqué pendant la Grande Guerre à l'arrière et sur le front parla soldatesque.I1
s'agissait d'une pratique < amusante> développée par les associations de
gymnastiquepour les jeunes filles. Au lendemaindu conflit, elle est codifiée pour la
première fois par Carl Schelenz) un champion de saut en longueur des années de
gueffe et professeurd'éducationphysique.Celui-ci transformece jeu de balle pour en
Le handfaire un < sport de combat >, copié sur le football et destiné aux hommes230.
ball est rapidement intégré par les associationsd'athlétisme et de gymnastiquequi y
voit une pratique complémentaire.Il connaîtun certain succèsau sein de la fédération
internationale de sports féminins puisque les délégations proches de I'Allemagne
l'adoptent aussi: I'Autriche, la Suèdepuis, plus tardivement,I'ensembledu monde
scandinave.Selon le registre de la FSFI, six pays s'affrontent régulièrementdans
cette discipline en 1931 car les sportives hongroises et, à un degré moindre,
américaineset polonaisess'y adonnentégalement.
A cette date, le handball est encore concuTrencépar son jumeau, le Hazéna. La
Pologne, en tant que pays slave, adopte sans problème ce jeu au moment de son
intégration à la FSFI en 1926. La Roumanie, bien que n'appartenant pas au monde
slave, est égalementfavorableà cette pratique.Cela s'explique par I'influence de la
Tchécoslovaquieet de la Yougoslavie, qui, dans le cadre de la Petite Entente,
slavisent les pratiques sportives roumaines.Le systèmed'alliances diplomatiques
tourné contre le révisionnismehongroisa en effet des répercussionssur les échanges
230
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culturels entre ces trois nations, notamment dans le domaine des activités physiques
et sportives : cela avait déjà pu s'observer dans le développementd'un mouvement
sokol roumain à la fin des années192023r.
Dans le même temps, le basket-ball continue à se diffuser au sein du mouvement
sportif féminin et semblefédérerune partie desassociationspuisqu'il dépassetous les
clivages culturels. En avril 1930, le comité international constateque sa pratique est
effective en France,Italie, Suède,Pologne et Tchécoslovaquie.Un an plus tard, le
Luxembourg et la Suisse ont constitué des équipes nationales pour représenterleur
pays dans cette discipline. Malgré les progrès accomplis par les Européennes,le
basket-ball reste largement dominé par les formations nord-américaines et plus
précisémentcanadiennes.Toutes ces activités sportives sont intégrées au programme
des troisièmesjeux mondiaux qui se déroulent à Prague du 6 au 9 septembre 1930 :
l'épreuve de basket-ball est donc remportée par le Canada, celle de hand-ball par
I'Autriche ; enfin la Tchécoslovaquiegagnele tournoi dehazéna.
L'entrée massive des différentesfédérationsnationalesa donc bouleverséles
rapports de force en présence avant 1926. Potx Alice Milliat, c'est I'influence
française qui est menacée. Elle exprime d'ailleurs son inquiétude au directeur du
Servicedes æuvresfrançaisesà l'étranger:

<<Il est de toute évidencepour les initiés que ce nouvel
apport (Suède,Allemagne, Autriche, Scandinavie fsic]),
s'il renforce la fédération elle-même, risque de
diminuer considérablementI'influencelatine si je n'use

t"
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de I'autorité que me conJère la confiance de nos
ffiliées t232

Soutenuepar Henri Paté, elle multiplie les courriers à I'attention du secrétairegénéral
du Quai d'Orsay, Philippe Berthelot,à partir de 1926.Plus quejamais, la présidentea
besoin de subventionspour lui permettrede ne pas abandonnerune æuvre d'initiative
et d'influence française. Elle souhaiteemmener à Gôteborg un nombre important de
compatriotes afin de démontrer aux délégationsprésentesla force du sport féminin
français et augmenter encore l'influence de son pays parmi les nations233.Son
de I'Hexagone
initiative est d'ailleurs couronnéede succèspuisqueles représentantes
remportent plusieurs épreuves d'athlétisme et contribuent à renforcer le prestige de
leur nation comme le confirme I'agentconsulaireen poste à Gôteborg: < Nosjeunes
athlètes qttron4 en battant notamment leurs collègues suédoises, montré que la
femme française savait être aussi énergiqueet aussi moderneque les Anglo-saxonnes
ou lesScqndinaves)rt3o.
Mais derrière ces enjeux culturels et cette volonté de maintenir l'influence
française dans la direction du sport féminin européen, voire mondial, se pose en
réalité la questionde l'autorité d'Alice Milliat au sein de la Fédérationinternationale.
En effet, elle voit sa marge de manæuvre se réduire comme peau de chagrin après
1926.Jusque-là isolé dans son oppositionà la Française,Wydemanspeut se réjouir
des nouvellesadhésionsdu congrèsde Gôteborg.Les entréesde I'Allemagne et de la
Suèderenforcent le clan des frondeurs.Outre-Rhin, les femmes ne possèdentpas une
232
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sectionautonomemais sont intégréesàlafédération nationaled'athlétisme.Elles sont
représentéespar le Docteur Bergman, partisan d'un sport féminin sous contrôle
C'est
masculin.De plus, il est membrede la fédérationintemationaled'athlétisme23s.
égalementle cas de son collèguesuédois,le docteurEinar Lillie. Après avoir fondé
une associationféminine autonome en 1925, il intègre, un an plus tard, la fédération
masculined'athlétismede son pays et I'IAAF dans lesquellesse fondent les effectifs
féminins236.Ces hommes représententdonc I'organisation suprêmede I'athlétisme
masculin, à un moment où celle-ci accentuela pressionpour prendre le contrôle du
sport féminin. Au cours d'une réunion qui se tient à Paris en avril 1926, Edstrôm
proposeà Alice Milliat d'intégrer I'IAAF. Il lui fait miroiter des recruesimportantes
pour le sport féminin. Fidèle à sa volonté de préserverl'autonomie des femmes, la
Françaiserefuse d'emblée de se soumettre.En revanche,elle accepte la création
d'une commissionmixte danslaquelleI'IAAF et la FSFI serontchacunereprésentées
par trois délégués chargés de dicter les règlements.Dans chaque pays, le sport
féminin devra aussi être géré par un membre de la fédération masculine, soit par luimême, soit par délégation. Enfin, l'accord comporte l'incorporation d'épreuves
féminines aux Jeux olympiques d'Amsterdam de 1928. Mais cette intégration des
femmesn'est pas totale. Cinq épreuvesd'athlétismeseulementsont admisesalors que
les jeux organisésà Gôteborgpar la FSFI en proposaientdouze.De même, le toumoi
de basket-ball demandé par la délégation féminine canadiennen'est pas accepté.On
suggèreque les épreuvesde sports collectifs, basket-ball,hand-ball ethazéna soient
disputéesen margedes Jeuxolympiques.
Cette participation feminine est contestéepar Alice Milliat qui rappelle qu'elle n'a
jamais fait une telle demande.Elle a certes souhaitéune reconnaissancedes femmes
235
Archives du muséenational du sport,< registrede la F.S.F.I.>
"u André Drevon, Alice Milliat. La pasionaria du sportféminin, Paris, Vuibert, 2005, p. 78 et p. 98.

133

et æuvrépour l'introduction de l'athlétisme féminin aux Jeux olympiques, mais elle
ne voulait pas d'une participation partielle, ne comprenant que quelques épreuves
choisies par la fédération masculine et, qui plus est, n'offrant aucune visibilité aux
femmes:

< Les membres du congrès de I'LA.A.F. ont mélangé la
question de la direction du sport féminin et la question
olympique. Cette confusion, voulue ou non, a été signalée
(...).
La participation /ëminine qwc Jeux olympiques ne peut se
comprendre que si elle est totale(...). Une participation
aussi petitement mesuréene peut pas servir la propagande
du sportféminin >237

Cette < étrangevictoire > d'Alice Milliat accentueles clivagesau sein de la FSFI et
soutiennentla présidentefrançaise.
remet en causesa cohésion.Les Tchécoslovaques
Ils refusent de travailler avec le dirigeant de I'IAAF de leur pays, soulignant à juste
titre que la fedérationmasculinede leur pays n'a jamais voulu s'occuper de sport
féminin238.La fédération anglaise adopte la même attitude. Sa présidente, ElliotLynn, indique que les jeux organiséspar la FSFI sont un succèsfeminin mondial et
que la propagande du sport féminin n'a rien à gagner à I'acceptation de la
participation aux Jeux olympiques23e.
Elle ajoute que ( c'est une très grande erreur
de croire que les nations désirent cetteparticipation. Lesfédérations féminines ont, à
diversesreprises, démontré qu'elles entendaientrester maîtressechez elles >t4o.En

237
Archives du MuséeNational du sport,< registrede la F.S.F.I.>
238
Archives du MuséeNational du sport,< registrede la F.S.F.I.>
"t lbid
'oo
Ibidem

t34

revanche, l'Allemagne, la Suède et la Belgique s'opposent logiquement à Alice
Milliat et soutiennent les propositions de la fedération internationale d'athlétisme.
Lors d'une réunion du bureau de la FSFI tenue au siège du comité olympique
néerlandaisà Amsterdam, ils proposentaussi que la fédération internationaleexige un
rapport d'activité trimestriel de la part des organisations affiliées afin d'en avoir le
contrôle permanent. L'autonomie du mouvement féminin est d'autant plus menacée
que d'autres fédérations internationalesréclament la direction du sport féminin dans
leur discipline.En l93I,la FSFI signeun accordavec la Fédérationintemationalede
Hand-ballsur les mêmesbasesque celui signéavecles dirigeantsde I'athlétisme.
Au fil des congrès,le piège se refermesur la Française.Les différentesassociations
nationalestombent progressivementsousla coupede dirigeantsqui lui sont hostiles.
Le sport féminin est intégré à la fedération d'athlétisme masculine en Suisse
dès192624r,
en Autriche, en Grèce, aux Pays-Baset en Pologne en 1928. Plus grave
encore,Valousek et Trantina sont menacésà leur tour puisquela fiédérationmasculine
de leur pays les écartede la direction du sport féminin. Les deux hommes protestent
et demandentà Alice Milliat d'intervenir. Celle-ci assureque, en vertu des accords
passésavec I'IAAF, elle ne peut s'y opposer.Effectivement,ils n'apparaissentplus
dans les réunions de la FSFI à partir de 1930. Ce processuscompte quelques
exceptions,notammenten Belgique où, on l'a vu, la fédérationd'athlétismedissoutsa
sectionféminine car elle constitueune menacesérieusepour l'avenir de l'athlétisme
masculin2a'.Cette scissionne fait pas pour autantles affairesd'Alice Milliat puisque
le dirigeant belge est officiellement membre de la fédération internationale
d'athlétisme depuis 1926 et soutient la tentative de mise sous tutelle. Dans certains
pays, les femmes tentent bien de résister en créant des organisationsdissidentes,
2at
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notamment au Canada ou en Roumanie. Mais le processusest inéluctable et le coup
de grâce est porté indirectementpar I'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir. Dirigeant
influent des fédérationsallemandeet internationaled'athlétisme, membre du NSDAP,
Von Halt exige la mise au pas du sport féminin. En 1934,I'IAAF affirme <<qu'elle ne
reculerait devantqucun moyenpour tuer la F.S.F.I.l. Alice Milliat est alors acculée
à la démissionet sa fédérationféminine est dissouteà Berlin en 1936.Les dirigeants
masculins lui expriment cyniquement leurs remerciements pour le travail réalisé
pendantplus d'une décennie2a3.

Les chances de développerle football féminin s'amenuisentau fur et à
mesure qu'Alice Milliat, sa seule partisane,perd de son influence. L'adoption du
football est même devenuesecondairepour la Nantaise qui se montre plutôt soucieuse
de préserver son autorité au sein du mouvement sportif feminin international. Dans
cette perspective,elle cherchemême à resserrerses alliances en effectuant quelques
concessionssur la question des sports collectifs. Dès 1926, elle avoue à un joumal
sportif français ne plus croire au développementdu football et dressemême un bilan
amer sur l'état de la pratique:

< J'si cru un moment en I'avenir du football feminin ; je
n'y crois plus (...). En Angleterue,il est à peu près tombé;
dans d'autres pays, tels que la Tchécoslovaquie ou la
Yougoslavie,il a été très mal accueilli; le < hazénat, jeu
national là-bas, I'a facilement détrôné; en Allemagne,
c'est le hand-ball; en Amérique et au Canada, le nombre
d'équipe de basket-ball est de beaucoup supérieurs aux
2aa
quelquesunitésqui pratiquent lefootball >
2a3
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Ce rejet de la pratiquepar la FSFI se confrrmelors de son septièmecongrès
qui se tient à Vienne les 11 et 12 septembre1932.L'associationanglaisede football
féminin décide en effet de rompre son (( splendide isolement > et demande son
affiliation. L'initiative est bien tardive et le congrèsestime que la FSFI, ayant pour
base l'athlétisme, se doit de conserver à ce sport sa prépondérance.Aussi les
dirigeants rejettent-ils unanimementla demandeanglaise.
Au total, la situation du football féminin intemational se dégradeun peu plus
au cours des années1926-1935.Françaiseset Belges continuentseulesà s'affronter
au cours de rencontres annuelles. Mais le ballon rond n'apparaît dans aucune
compétition majeure organisée par la Fédération sportive féminine internationale.
L'athlétisme, surtout, et les autres sports collectifs profitent bien plus de la
propagandeassuréepar les manifestationsde la FSFI.
Alice Milliat modifie d'ailleurs son discoursà
Pour des raisonsstratégiques,
I'endroit du basket-ball.D'abord, parce qu'il est le sport le plus appréciépar ses
principalesalliées: sportivesnord-américaineset britanniquesen sont friandes.Son
développementpermet surtout de lutter contre I'influence culturelle de l'Allemagne et
des pays scandinaves plus favorables au handball. De plus, sur le < Vieux
Continent >, le basket-ball féminin ne prête pas le flanc à la critique. Importé
d'Amérique du Nord et sans grande tradition en Europe, le jeu n'est pas apprécié
comme une pratique véritablement virile. Pour ces raisons, les hommes encouragent
Les
les femmes à l'adopter en insistant sur les bienfaits physiquesde ce sport2a5.
orientations donnéespar Alice Milliat au mouvementféminin international, en termes
de sports collectifs, ne se démententpas au niveau national. Lorsqu'elle reprendla
tête de la Fédération française de sport féminin en 1930, la nouvelle présidente
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favorise le développementdu basket-ball. En revanche,les athlètes du pays devront
attendreson retrait de la vie sportive, c'est à dire 1935, pour pouvoir pratiquer le
handball. Dans le même temps, rien n'est fait pour lutter contre le déclin du football.

2. Les footballeusesvers la clandestinitésportive

a) Le déclin du football féminin en Franceet en Belgique

Malgré les efforts déployéspar sespartisans,surtout en France, et des débuts
prometteurs, le football féminin marque rapidement le pas. Dans I'impossibilité
d'imposer le jeu dans les grands rendez-vousinternationaux, la Fédération française
de sportsféminins et Alice Milliat ne peuvent stimuler une croissancedes effectifs et,
par là même, assurerune progressionqualitative de la pratique.
Dès le milieu des années1920, le nombre de clubs stagne et commence
même à décliner. Le phénomènes'observeclairementen province. En 1928, deux
formations marseillaisesseulementprennentpart aux championnatsde France2a6.Ce
reflux n'épargne pas non plus la région parisiennequi ne présenteque huit équipesà
ces mêmes championnats. Gabriel Hanot revient sur ce déclin dès 1926. Dans un
article publié dans le Miroir des Sports, il rappelle que, d'internationale, la grande
épreuvede I'année est devenuenon pas même nationale,mais locale2aT.
Certaines formations essayentbien de luffer contre ce déclin du jeu en
faisant sa propagande.Le joumal Femina Sport martèle que le football est le meilleur
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sport d'hiver pour se délasserphysiquementet moralementaprèsles longuesjournées
de travail passéesau bureauou à l'usine2a8.llen est de même dansle sud du pays,où
le club athlétique de la Société généralede Marseille n'a de cesse de faire la
propagande du ballon rond. Emmenéespar un dirigeant particulièrement actif, les
jeunes filles partent balle au pied à travers la Provence pour effectuer une série de
matches et tenter de convertir la population féminine : entre mars et mai 1927, elles
jouent à Martigues,Aix, Gardanne,Draguignan,Hyères,Nîmes, Salon de Provenceet
Château-Renard.Elles prennent la même initiative les années suivantes mais sans
plus de succès24e.Le football féminin belge disparaît également du paysage
sportif national : les sectionsde Liège, Bruges, Ostendeet Gand sont dissoutesau
milieu des années1920.En 1927, il ne resteque deux équipesen province, situéesà
Anvers, sur les dix que comptent le pays. Trois ans plus tard, seules deux équipes
bruxelloises maintiennent leur activité. Le déclin s'accélère du fait des dissensions
internes qui dominent la fédération féminine belge. En effet, les succèsrencontréspar
le club de Wydemans, I'Atalanta de Jette, tant en football qu'en athlétisme, agacent
certains dirigeants. A partir de 1928, ceux-ci contestent son autorité et tentent
systématiquementde saperson travail, au détriment desjeunes footballeuses250.
Cette dernière remarque renvoie au manque d'intérêt des compétitions
nationales organiséesdans les deux pays. Les championnatset autres trophées sont
dominés par quelques équipesparticulièrementperformantes.En France, les joueuses
de Femina Sport remportentrégulièrementle titre national depuis Ig232sr.L'équipe
s'entraînesérieusementet possèdequelquesjoueusesde talent. L'une d'entre elles,
zas
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Madeleine Bracquemond, est même surnommée la < Nicolas > du football féminin
par la presse, du nom du célèbre attaquant français qui dévastent les surfaces de
réparationsde l'Hexagone au cours des années1920.Mais l'équipe parisiennesemble
être l'exception. Les dirigeant(e)s du sport feminin pestent notamment contre le
manque de sérieux des autres sportives. Certaines joueuses préparent la saison en
assistantaux entraînementsde septembrepuis disparaissentau moment de débuter le
championnat ou changent de clubs au demier moment252.Dans ces conditions, il est
bien difficile de mettre sur pied des équipes complètes qui puissent élaborer des
phasesde jeu cohérentes.L'Olympique de Pantin a régulièrementrecoursà de jeunes
garçons pour pouvoir aligner une équipe au grand complet. D'autres formations
oublient parfois de se présenter à des rencontres décisives : en mai 1929, la
Fédération sportive féminine apprend que la section féminine de I'Olympique de
Marseille a oublié de se rendre sur les installations de leurs rivales du CASG pour
disputer la finale du championnat de Provence"3. A.t total, il semble que les
meilleures sportives et surtout les plus motivées se détournentd'une pratique qui ne
leur permet pas de participer à des compétitions intéressantes.La décision prise par
Alice Milliat en 1926 de délaisserle ballon rond accroît l'indifference des athlètesà
son égard.
Pourtant, dès les débuts du football féminin, Gabriel Hanot avait prodigué ses
conseils pour que les jeunes femmes puissentrapidement progresser.Dans un article
de 1920, publié par I'organe de la Fédérationfrançaisede football association,le
meilleure spécialistefrançais préconisait notamment la constitution d'équipes mixtes,
composéespar exemple de sept footballeuseset de quatrevétéransdans le but de faire
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acquérir aux femmes le senspratique et tactique du jeu25a.Cinq ans plus tard, il dresse
un état des lieux alarmant, soulignantque ( Iejeu ne vaut rien >, que ( la techniquela
plus frustre, la connaissance la plus primaire du football n'existent pas dans les
équipesféminines > et que < leur valeur defootballeusesest si faible qu'une équipe
d'enfants de douze ans l'emporterait sur elles (...)r"t.

Un collègue du Miroir des

Sports ne dit pas autre chosedesjeunes filles belges.Assistant à la première rencontre
internationale entre la France et la Belgique, qui oppose les meilleures footballeuses
des deux pays, Lacosteloue le jeu scientihquedéployépar lesjeunes françaises,pour
la plupart issue de Femina Sport, mais assure que leurs adversaires n'ont que
quelquesnotions du football2s6.Trois ans plus tard, un autre compte-rendufait part du
faible intérêt que représente l'opposition entre les deux sélections nationales. Le
joumaliste affirme que si le jeu est amusant pour ses adeptes,il a marqué le pas
depuis I9222s7.Les différentesépreuvesorganiséesen Belgiquene valent pas mieux.
Elles sont aussi à I'avantagedes quelquesrareséquipesqui font preuve de sérieux:
I'U.S. Inno jusqu'en 1927puis, aprèsla disparitionde celle-ci,l'Atalanta de Jette.
Ce déclin de la pratique est aussi perceptible dans les assistances
enregistréespar les rencontres de football féminin. Comme le rappelle Alfred V/ahl,
le niveau de jeu < décourage les curieux >>258.
Les matches de championnat attirent
tout au plus quelquesdizaines de spectateurs.Les clichés photographiquesreproduits
dans la pressespécialiséeou les commentairesdesjournalistes démontrent le manque
d'intérêt du public pour la pratique feminine. L'opposition entre les deux équipes
parisiennes de Femina Sport et des Cadettes de Gascogne, considérée pourtant
25a
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comme le grand match de football féminin de la saison 1926-1927,ne suscitepas
l'enthousiasmepopulaire :

< La foule sportive ne fut pas sensible à un tel attrait,
puisqu'elle s'abstint aussi complètement que possible.
Seuls, quelques voisins du terrain prirent la peine de se
déranger et de renforcer la petite et mince troupe des
enfants du quartier qui s'étaient glissés dans le champpar
Ies interstices(...) >25e

Les rencontresintemationales entre clubs français et belges,tel le Dunlop-Atalanta de
Jette disputé à Lille en avril 1930, se déroulentdans l'anonymat le plus complet260
Les sélections nationales attirent encore quelques centaines de spectateurs: envtron
1000 personnesse déplacentpour assisterau France-Angleterrede 192326rou à un
Mais cela ne
Belgique-Francequi se déroule quelquesannéesplus tard à Anvers262.
représenterien comparé aux assistancesdes matchesde football du début des années
1920, dix fois plus nombreuses,ou aux autresépreuvesinternationalesfeminines : les
jeux de Gôteborgattirent plus de l1 000 persoruressur trois jours en 1926,alors que
lesjeux de Praguesont suivis par 60 000 spectateursquatre ansplus tard263.
La trajectoire du football contraste donc avec celle des autres sports
collectifs féminins. Du fait de la baisse des effectifs et du faible intérêt populaire
qu'elle suscite en Europe, la pratique feminine ne représentepas une menacesérieuse
pour le mouvement footballistique du continent. La FIFA et les différentes
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associations nationales de ballon rond peuvent donc se permettre d'ignorer les
femmes alors que, dans le même temps, les fédérations intemationales et nationales
d'athlétisme, de basket-ball et de handball26ase voient obligées de reconnaître et
d'intégrer les activités féminines.En 1936,le Comité internationalolympique (CIO)
invite I'ensemble des fédérationsmasculinesà se partagerla dépouille de la FSFI.
N'étant pas concernée par Ia pratique féminine, la FIFA ne répond pas à
l'invitation26s. Finalement, nous pouvons parler d'un rendez-vous manqué entre les
femmes et le mouvement footballistique pendant les années 1920 ca\ dans le même
temps, le ballon rond arrive à maturité et s'affirme cofirme le sport de la nation.

b) Le temps des clandestines

Au cours des années1930, le processusd'exclusion s'achève.En France,la
FFSF décidede renoncerà ce jeu en 1933.A l'origine de ce retrait se trouve, d'une
part, le faible intérêt que représentele football pour la propagandedu sport féminin,
et, d'autre part, les difficultés financières et institutionnelles rencontrées par la
fédération face aux attaques répétées des organisations masculines. Elle cèdera
d'ailleurs en 1934, date à laquelle elle seradissoute.En Belgique,le football féminin
se maintient une année supplémentaire. L'Atalanta de Jette remporte le demier
championnat national. Mais la FFSB abandonne aussi la pratique pour adopter le
basket-ball.
264D'abord gérépar la fédérationd'athlétisme,le basket-balls'émancipeen 1932avec la créationd'une
fédération internationale(F.LB.).Celle de Handball, l'International Amateur Handball Federation
(I.A.H.F.) est fondéequatreansplus tôt.
26sArchives
du Comité international olympique, < Demande d'admission aux programmes des Jeux
olympiquesÆédérationsinternationales(1927-1939)>.
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Le jeu ne disparaît pas pour autant. L'association parisienne de Femina
Sport, qui s'était élevée contre le rejet du ballon rond par la fedération française de
sports féminins, prend l'initiative de réunir les dirigeants des clubs de football dans
les locaux de son stade Elisabeth pour mettre en place une organisation autonome.
Ainsi est créée, en septembre 1933,la Ligue féminine de football associationqui
deviendra, un an plus tard, la Fédération française de football feminin. La nouvelle
organisation compte une quinzaine d'équipes, toutes parisiennes,et tente de relancer
Ia pratique en mettant sur pied un championnat avant de disparaître, très
probablementen 1937266.
Outre-Quiévrain,I'Atalanta de Jetteest la seule formation à
maintenir une activité et représente, de ce fait, l'équipe nationale. Des matches
intemationaux continuent en effet à être organisésaprès le rejet du football par les
différentesfédérations.Les footballeusesfrançaiseset belgess'affrontent, au moins
jusqu'en 1936. L'équipe anglaisedes PrestonLadies, ex-joueusesde I'usine Dick
Kerr, revient en France en avril 1935 pour affronter les Tricolores devant 1200
personnesà Saint-Ouen267.
Dans le même temps, les sélectionsnationalesfrançaises
et belges se rendent dans le Lancashirepour y disputer une série de rencontres.Les
premièrestraversentle Channel en 1936 et 1937 alors que les Bruxelloises effectuent
le voyage en 1934 et 1939. Le football féminin est aussi pratiqué pour la première
fois en Italie et en Allemagne.SelonVictoria de Grazia,de jeunesmilanaisesforment
une équipe en 1930. Le président de la fedération de calcio, le fasciste Leandro
Arpinati, tolère la pratique à condition que ces footballeusesne se montrent jamais en
public268.La même année,la fille d'un boucher de la banlieue de Francfort, Lotte
Specht,prend I'initiative de fonder une associationféminine. Avec quelquesamies,
'uuL. Prudhomm+Poncet,
op. cit.,pp.206-212.
267
Le Miroir dessports,23avril 1935.
tut V. de Grazia,Le donnenel regime
fasclsl4 Venise,Marsilio, 1993,p. 293.
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elles déposent une annonce dans le quotidien libéral, la Franffirter

Zeitung, aftn

d'attirer un nombre suffisant de jeunes filles26e.Fin mars, elles sont une douzaine à
participer au premier entraînementdirigé par un collègue masculin issu du club local.
Mais cela est trop peu pour espérerdévelopperla pratique270.
Le second conflit mondial met un terme provisoire au football féminrn en
France et en Belgique. Même en Grande-Bretagne,les jeunes joueuses de Preston
cessenttoute activité après octobre lg4f7r. Cependant,dès la fin des hostilités,
quelques équipes feminines anglaises se reforment et tentent de relancer le jeu en
organisantdes matchesde charité. Le dirigeant desBolton Ladies, par exemple,prend
I'initiative d'organiser un match international Angleterre-Écosseen octobre 1946.
Pour prévenir un renouveau du football féminin, la fédération masculine de ballon
rond rappelle la décision du 5 décembre l92l interdisant à ses associationsde
.
supporter ou de procurer des facilités aux femmes désirant chausserles crampons272
En 1947,elle condamneun arbitre de football de I'associationrégionale du Kent qui
s'investit, en qualité d'entraîneur, dans le club des Kent Ladies273.Malgré cette
interdiction, les femmes britanniques continuent à joueur au football. Entre 1947 et
1951, l'équipe Dick Kerr affronte une équipe française,dont les joueuses étaient
celles qui avaient pris part au France-Angleterrede 1935. Les footballeusesde
Prestonse déplacentaussiaux Pays-Basen 1953.Mais ce football féminin desannées
trente et quarantene tient qu'à des initiatives privées et demeureanecdotique.
Dans le même temps, le football masculin arrive à maturité sur le
continent. Depuis la fin des années 1920, le ballon rond ne se contente plus de
'un

Celte annonce est parue quotidiennementdans IeFranlcfurter Zeitung du 23 au 26 mars 1930.

"o Dat lllustrierte Btatt,27 mars 1930
" t G . J . N e w s h a mo,p . c i t . , p . 9 8 .
272
Archives F.A., ( Minutes of a meetingof a council, ld December 1946,n" 34 >
"' SelonG.J. Newsham,op.cit.,p. 107.
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consolider son avance sur les autres disciplines en terme d'effectifs. Au-delà de
l'aspect quantitatif, le jeu connaît d'importantes mutations: mise en place de
championnats nationaux, c'est à dire qui unifient I'ensemble du territoire, et
professionnels,d'abord en Europe centrale,puis en Italie, en Espagneet en France
entre 1929 et 1932; constructionde stadespouvant accueillir plusieurs dizainesde
milliers de spectateurs,comme par exemple en Italie avec le stade du Littoriale à
Bologne, en Suède avec le Ràsunda Stadium ou bien encore en Allemagne;
émancipationde la tutelle olympique et mise en place par la FIFA d'une coupe du
monde de football2Ta.
Surtout, les médias, en particulier la presse écrite, et les pouvoirs publics changent
progressivementd'attitude à l'égard du ballon rond. Les joumaux comptent sur la
popularité du football pour augmenterleurs ventes.De fait, ils lui accordentune place
toujours plus importante au détriment des autres disciplines en multipliant les
reportagesou les comptes rendus de matches"'. L"t hommes politiques et les
gouvernements, tant au niveau national qu'intemational, manifestent un intérêt
On penseraici à la coupedu monde de 1934 en
croissantpour ce sport populaire276.
Italie et à l'omniprésencedu Duce, mais égalementà la coupede Francequi s'affirme
2taPour toutescesquestions,C. Eisenberg,P. Lanfranchi,T. Mason,A. Wahl, Le Siècledu
footbalt,
au
Paris,Le ChercheMidi, 2004; pour la France,A. Wahl, < Le footballeurfrançaisde I'amateurisme
A.
> dansLe Mouvement
social,no 135,1986,pp. 7-30ainsique P.Lanfranchi,
salariat(1890-1926)
Wahl, Zes Footballeursprofessionnelsdes annéestrente à nos jours, Paris, Hachette,1995.Pour
en Allemagne> dansH. Milal, P.
I'Allemagne,voir C. Eisenberg, < Histoiredu footballprofessionnel
Mignon, Les Cahiersde I'INSEP, no 25, 1999, pp. 163-188.P. Dietschy,<Nord contre Sud:
>, dans
antagonismes
régionauxet supportersde football en Italie, du fascismeau miracleéconomique
'Homme
du Midi. Sociabilitésméridionales,Paris, Éditionsdu CTHS, 2003, pp.
C. Desplat(dir.), Z

16r-r70.
275
C. Eisenberg,P. Lanfranchi,T. Mason,A. Wahl, op. cit.,pp.252-260.
"u Pour une synthèse sur l'interaction multiforme entre sport, plus particulièrement le football, et
politique, voir A. Wahl, < Sport et politique >, dans J.-F. Sirinelli, Dictionnaire historique de la vie
politiquefrançaise au 20è'" siècle,Paris,P.U.F.,2003,pp. llTl-1176.
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comme une < tradition

inventée> et une < célébration de la méritocratie

lorsque le Présidentde la République,GastonDoumergue,assiste
républicaine>r211
pour la première fois à la finale en mai 1927278.
Déjà perceptible aux débuts des années 1920, la dimension politique du
football est renforcée par ces différentes mutations. Il est notamment promu sport de
la nation dans la plupart des pays européens et détrônent les autres disciplines.
D'abord, les épreuvesnationaleset intemationales,qui offrent un cadre plus large aux
expressionsidentitaires, permettent au football d'inculquer au plus grand nombre un
sentiment d'appartenanceà une ou plusieurs communautés.Les supporters italiens,
par exemple, voient dans leur engagementun moyen de participer activement à la vie
Les joueurs des équipes locales
politique confisquée par le régime fasciste2Te.
représententle village, la ville eVou la région pour laquelle ils jouent. A une autre
échelle, la

sélection nationale s'affirme comme une < véritable nation en

réduction n280.Les moyens de communications contribuent également à faire des
joueurs de football des personnagespublics. Ces derniers acquièrent le statut de
vedette,sorte de héros des temps modernesauxquelleson s'identifie. Le footballeur
concentre les principales vertus de l'homme < viril ) : courage et opiniâtreté. Cette
image est d'autant plus diffusée que certainsjoueurs s'affichent dans des campagnes
publicitaires,apparaissantainsi comme des séducteurset de nouvelles icônes de la

2t?P. Dietschy, < Peut-on parler d'une idéologie du football dans les annéestrente? Étude comparative
de la France et de I'Italie > dans P. Dietschy, J.-F. Loudcheur, J.-N. Renaud, C. Vivier, Sport et
idéologie,Actes du colloquede Besançon,2G29septembre2002, ACE-SHS, 2004, Tome 2, p. 65.
ttt
A. Wahl, Les Archives dufootball. Sport et société en France, Paris, Gallimard, 1989, p.222.
2lePaul
Dietschy, <<Pugni, bastoni et rivohelle. Violence et football dans I'Italie des annéesvingt et
trente ) dansMélanges de I'Ecole française de Rome. Itatie et Méditerranée, Tome 108, 1996, Nol, pp.
203-240.
2toA. Wahl, Les Archives du
football, op.cit., p.317, voir égalementE. J. Hobsbawm, Nations et
nationalismes depuis I 7 80, Paris, Gallimard, 2002, p. 264.
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masculinité. Le football continental est donc devenu, comme en Grande-Bretagne,
l'un des principaux vecteurs d'intégration des massesmasculines à la vie publique
nationale. De fait, il résiste aux régimes fascistes et autoritaires des années 1930 et
1940 qui, tout en cherchant à exploiter ses potentialités à des fins de propagande
internationale, le combattent en interne. Selon eux, la pratique ne représentepas du
tout ce sport viril susceptiblede < régénérerla race ), pas plus que le joueur n'incarne
< l'homme de nouveau> qu'ils souhaitentforger. Pour cela, on se tourne plus
volontiers vers le rugby, sport violent par excellenceet qui, selon les discours,était
plus à même de développerles qualitésmasculines2sl.

Cette montée en puissance du football et sa capacité à focaliser
régulièrementl'attention de l'opinion publique ont pour conséquencede reléguerau
secondrang les autres pratiques sportives.Seul le cyclisme est en mesure de rivaliser
avec le ballon rond : le tour de France ou le Giro d'Italia attire annuellement des
milliers de spectateurs sur les bords des routes et les coureurs s'affirment aussi
comme des personnagespublics pouvant symboliser leur nation. En revanche,les
autres disciplines n'acquièrent pas la même dimension, notamment celles dans
lesquellesles femmesont réussiune percée.L'athlétisme constituetoujours I'une des
principales épreuvesolympiques et, dans cette perspective,susciteI'intérêt des foules
une fois tous les quatre ans. Mais au quotidien, ce sport n'a pas la même popularité :

"t Sur l'attitude des régimesfascisteset autoritairesà l'égard du football, voir par exemplepour
l'Italie, P. Dietschy, Football et société ù Turin 1920-1960,thèse de doctorat dactylographiée,
Universitéde Lyon II, 1997; pour la France,A. Wahl, P. Lanfranchi,Les Footballeursprofessionnels
desannéestrenteànosjours,
Paris,Hachette,
1995,pp.102-107,X.Breuil,<Vichyetlefootball>,
dansP. Dietschyet alii, Sport et idéologie,Acte du colloquede Besançon,CESH, Besançon,2004,
pp.53-61.
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il ne s'affirme pas comme un spectaclede masse,compte un nombre de licenciés très
inferieur à celui du football et, de ce fait, n'occupe pas une place substantielledans
les médias.Il est en est de même de la balle au panier.Reconnuecomme discipline
olympique aux Jeux de Berlin de 1936, cette pratique nord-américaine connaît un
certain dynamisme. Mais sans grandetradition en Europe, elle ne peut en aucun cas
rivaliser avec le ballon rond, non seulementen tant que spectaclemais aussi en terme
d'effectifs. Lafédération françaisede basket-ball par exemple compte 1 506 clubs et
23 5I8 licenciésen 1939 alors que celle de football représente5 700 associationset
près de 200 000 pratiquants2s'.Le hand-balln'est pas mieux loti. il est admis cornme
sport de démonstration en 1936 et un premier championnat du monde est organisé
deux ans plus tard. Cependant, la pratique ne suscite que très peu l'attention du
mouvement sportif et ne parvient pas à se diffuser sur l'ensemble du continent. Elle
semble pratiquée dans le nord et le centre de I'Europe, notamment en Suède, en
Hongrie ainsi qu'en Allemagne et en Autriche. En France par contre, il faut attendre
I94l

pour voir la création d'une fédération autonome. Sans réelle dimension

politique, cesjeux apparaissent
commedes sportsde relégationsocialeauxquellesles
jeunes femmes peuvent bien s'adonner sous certainesconditions et sans que cela ne
viennentvéritablementbouleverserla hiérarchiedessexes.

En revanche, la nouvelle place occupéepar le football dans la vie publique
des nations européennesimplique I'exclusion des femmes et un effacement de
I'image de la footballeuse.La choseest bien entendufacilitéepar le déclin du football
féminin. A I'instar de ce qui s'est produit en Grande-Bretagneaprès la pragmatique
sanction du

5

décembre 192I,

les références au jeu

féminin

ressortent

généraux,Archivesde la
"' Selonun rapportsur le mouvementsportifréalisépar les renseignements
préfecture
depolicede Paris,GAF22.
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progressivementde la pressesportive et grand public françaiseet belge après 1925.
Elle semble toutefois se maintenir un temps dans les régions où le football masculin
souffre d'un manque de reconnaissanceet ne se sent pas encore intégrer à la vie
footballistique nationale. C'est notammentle cas dans le sud de la France : malgré les
bons résultats obtenus par l'Olympique de Marseille, le comité de la sélection
nationale composé de Parisiens ne retient que desjoueurs septentrionaux.De fait, il
n'est pas étonnant de voir la presse provençale en < être réduite> à saluer la
performanced'une joueusedu CASG Marseille sélectionnéedans l'équipe nationale
de football féminin :

< Pour la première fois, Marseille a fourni un représentant
qui soit bien des environs de Ia Canebièreà l'équipe de
France. C'est le sportféminin qui a donnéI'occasion (...)
Depuis longtemps déjà nous attendions I'international
purement marseillais, c'est à dire de naissance et de
formation intégralement marseill aises. Mal gr é Ies gr andes
valeurs des Cabassu, Blane, Ia commission de sélection
fermaient les yettx sur nos concitoyen, ,1283.

Cependant,il ne s'agit là que de cas exceptionnels.L'indifférence à l'égard du
football feminin se généralise.Les débatset les discours sur la capacitédes femmes à
frapper le cuir ne font d'ailleurs plus couler beaucoupd'encre. Quelques-unsprennent
encore position pour condarnner le jeu. En 1928, pour la première fois, un
responsablefédéral français s'exprime sur la question pour refuser d'intégrer les
jeunes filles. Pareille position se retrouveau sein du mouvementsportif ouvrier: lors
de son congrès international de Prague de |929,l'Internationale ouvrière socialiste
recommande aux femmes de pratiquer la natation, I'athlétisme, l'aviron et tous les
283
Le Sport provençal, cité par Sport Banque, Mai 1927.
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jeux de ballon à l'exclusion du football, qui doit être réservéaux hommes2sa.
Sousla
plume de Pierre Marie, I'organe officiel de la S.F.I.O.,Le populaire, publie en mai
1934 un texte et deux photographiesde jeunes footballeusespour démontrerque le
ballon rond est un contre-exemple de ce que doit être le sport féminin285.Les
journaux font parfois réference à la pratique'. L'Auto annonceles dates et lieux
d'entraînementsdes clubs parisiens qui parviennent à survivre ; Le Miroir des sports,
quant à lui, s'intéresseune dernière fois à la pratique à I'occasion du FranceAngleterre qui se dispute en avril 1935 à Saint-Ouen; en Belgique, La Dernière
Heure revient encore sur les rencontresannuellesentre les équipesnationalesbelge et
française.
Mais au cours des années1930 et 1940,il sembledésormaisacquis par les
sociétés européennes que le football est un sport intrinsèquement viril. Cette
représentationprogresseavec d'autant plus de facilité que les succèsrencontréspar
les femmes dans la discipline aux débuts des années 1920 se sont effacés de la
mémoire collective. Personnene rappellequ'elles aussi ont fait la démonstrationde
leurs qualités footballistiques. De fait, comme leurs homologues anglaises ou
écossaises,les dernièresrésistantesdu continent entrent en clandestinitéet s'adonnent
à leur sport favori en privé. Elles ne se font plus guère d'illusions sur une possible
reconnaissancedes instances sportives et ne sollicitent donc pas leur fedération
respective. Il faudra attendre le milieu des années 1950 pour voir les femmes
réaffrrmer leur volonté d'intégrer le monde du ballon rond.

2'o Franz Vandersmissen,Le Sport ouvrier, publication de la centrqle d'ëducation ouvrière, Bruxelles,
L'Eglantine, 1929,n"3.
28sLe Populaire,2l mai 1934.
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Après une tentative avortée de quelquesféministes anglaisesà la fin du l9t*"
siècle, le football féminin a réapparu au cours de la Grande guerre. Outre-Manche,
il s'est implanté au cæur des usinesde guerre,dansle cadre des activités récréatives
proposéesà certaines ouvrières. Du fait de la respectabilité acquise par ce sport en
amont du conflit, les jeunes filles britanniques n'y ont pas seulement vu une
distraction ordinaire : en disputant des matches de charité, elles manifestent leur
patriotisme et, en dernière analyse, leur volonté d'être intégrées à la vie publique
nationale.En France,le football est pratiqué par une poignée de cols blancs au sein de
sociétés sportives feminines. Mais le jeu ne prend pas exactement la même
signification qu'outre-Manche. Sa plus faible maturité n'assure pas aux jeunes
femmesune émancipationpolitique. Alice Milliat et sesplus prochescollaboratrices
tentent d'investir un mouvement sportif lui-même en voie d'intégration en adoptant
une pratique omnisports,privilégiant l'athlétisme,sport roi desjeux olympiques.En
quelque sorte, on peut affirmer qu'il existe < des > football féminin.
Cependant, dès les premiers échangesavec les Britanniques, la pratique
française prend une dimension plus importante. Les < sorties de guerres> constituent
l'âge d'or du football féminin avec des rencontresinternationalesFrance-Angleterre
suivies par plusieurs dizaines milliers de spectateursfttant la victoire de I'Entente
cordiale sur I'Allemagne. De fait, les jeunes footballeusessont honorées,célébréeset
s'affirment comme les représentantesde la nation.

La volonté de < retour à la normale > exprimée par les sociétéseuropéennes
a des conséquences
directessur le jeu. Si les femmesont pu bénéficierde quelques
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avancéesdans le domaine économique, social et culturel, elles restent largement
exclues de la vie publique des nations, et ce malgré l'acquisition du droit vote dans
certainspays. Cette exclusion de la vie publique passeaussipar le football. Jusque-là
demeurédiscret sur la question féminine, le mouvement masculin condamnel'activité
du < sexe faible )) avec une acuité particulière dépendant, d'une part, de la place
occupéepar le ballon rond dansla sociétéet, d'autrepart, du degréde développement
du football féminin. Dès 1921, la Football Associationprend une mesureradicalequi
fit rapidementI'unanimité dans la sociétébritannique: elle interdit à ses membres
d'apporter tout soutien aux jeunes footballeuses.Sur le continent, plus précisémenten
France et en Belgique, il fallut attendreles années1930 et l'arrivée à maturité du
football pour assister à la condamnation des femmes. En effet, comme en GrandeBretagne,le ballon rond occupe alors une place hégémoniquedans la culture des pays
et devient le sport de la nation. Il fait partie intégrante de la vie publique et permet,
plus que toute autrediscipline, de politiser les massesmasculines.Cette respectabilité
implique d'ostraciser les jeunes filles qui ont osé s'aventurersur les pelouses.La
chose est toutefois aisée puisque, faute d'une dynamique internationale, le football
féminin est un jeu en déliquescence.

Au final, au début des années1950, le football européenest donc une affaire
exclusivementmasculine.Bien plus que les représentationssur l'incapacité physique
des femmes à taper dans le cuir, c'est le sens et la signification que lui attribuent les
sociétés européennes qui

expliquent le bannissement des femmes et leur

marginalisation.
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DEUXIÈME PARTIE :

Les cheminsde I'intégration
(1955-débutdesannées1970)

INTRODUCTION

Entré progressivementen clandestinitéau cours des années1930, le football
féminin réapparaîtoffrciellement dans la secondemoitié des années1960. L'Europe
découvre alors ces sportives en cramponsqui revendiquentle droit à taper le cuir. Les
instancesfédérales,tant au niveau national qu'européen,s'intéressentà ce phénomène
et envisagentd'intégrer les femmesen leur sein.
Cette période est aussi fortement marquée par le développement des
mouvements féministes dans le monde occidental : partis d'Amérique du Nord, ils se
diffusent rapidementdans le reste de I'Europe après 1965. De fait, ils se trouvent au
cæur de notre problématique. On pourrait tout d'abord s'interroger sur leur rôle dans
le renouveau du football féminin. L'origine même de cette renaissancedevrait être
prise en compte. La pratique ne trouve-t-elle pas, comme les mouvements féministes,
ses origines dans les années 1950? Dans I'affirmative, il faudra chercher en quoi
I'année 1965marque-t-elleune rupturedansl'histoire de la pratique.
Le féminisme poura aussi être envisagédu point de vue des fédérations.Son
influence sur le monde footballistique est à questionner. En effet, est-ce que les
associations de football ont reconnu les femmes sous la seule pression d'un
développementmassif du football féminin ? Ont-elles tenu compte du contexte social
et des évolutionsen coursdansla société?
Le processusd'intégrationpose aussiun certain nombre de problèmes: est-il parti de
la base ou fut-il impulsé par les instancesdirigeantes? De même, des résistancesse
sont-elles organiséespour contrerle développementdu football féminin ?
Pour répondreà ces questions,nous déclineronsun plan en trois parties.Une
première sera consacréeà la pratique depuis les années 1950 jusqu'en 1965. Après
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avoir envisagé l'évolution du sport féminin en Europe, nous présenteronsles rapports
que les femmes ont entretenus avec le football au cours de cette période. Dans un
deuxième temps, on reviendra sur la rupture de 1965 et le développementdu football
féminin jusqu'en I97I. On insisteraparticulièrementsur la dimensionfeministe de ce
sport et sa capacité à s'organiser. Enfin, une dernière partie étudiera l'accueil réservé
aux footballeuses ainsi que le processusde reconnaissancede la pratique par les
différentesfédérationsnationaleset l'UEFA.
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CHAPITRE IV :
Le renouveaude la pratiquede L955
iusqu'aumilieudesannées1960

Le développementdes États-providenceen Europe occidentaleainsi
que l'avancée du communismeà l'Est ont un impact sur le développementdu sport
féminin au cours du second après-guerre.Dans le même temps, le football masculin
renforce sa position dans la vie publique des nations européennesgrâce, d'une part, à
la création de nouvelles compétitions,cornme les coupes d'Europe des clubs, et,
d'autre part, au développementdes médias que sont la radio et la télévision. C'est
dansce contexteque, dès le milieu des années1950,une poignéede jeunes sportives
se manifesteauprèsdes fédérationsen demandantleur aff,rliation.

l.Un football féminin sur la défensive?

a) L'émergenced'une nouvellegénérationde sportives

Les transformations économiques,socialeset culturelles offrent de nouvelles
possibilités récréativesaux populations européennes.Les femmes et surtout les jeunes
filles bénéficientégalementde nouveauxloisirs. De ce fait, elles continuentà investir
le mouvement sportif. Sans remettre en cause la hiérarchie des sexes, elles font
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fructifier l'héritage laissépar Alice Milliat et la FSFI au sein desfédérationsdevenues
mixtes. L'absence de statistiques ne permet pas de rendre compte précisément des
progrèsréalisésdanschaquepays entre 1950 et le début des années1970.Réunissant
les meilleures sportives du monde, les Jeux olympiques peuvent cependanten donner
une idée: la participation féminine y augmente de manière continue entre les Jeux
d'Helsinki de 1952et ceux de Munich de 1972,passantde 11,6 yo à 14,8yot. De
même, si le nombre de disciplines ouvertes aux femmes augmentepeu, passantde 6 à
8 pour la même période, les épreuvesse multiplient : on en comptait 41 à Munich
contre 25 à Helsinki2. Les progrèsréaliséspar le sport féminin s'observentaussi en
marge des Jeux olympiques : les fedérationsinternationalesde Handball et de VolleyBall

organisent par

exemple

leurs

premiers

championnats du

monde

féminins,respectivementen 1949et 19523.
Cependant, cette Europe du sport féminin est marquée par de très fortes
disparités.Tout d'abord, en Occident,la pratique est plus avancéedans les pays du
nord etlou protestants que dans ceux du sud etlou catholiquesa.Plusieurs facteurs,
'

Les sportives européennesfournissent le gros des troupes, leur part variant en fonction du continent sur

lequel se déroulent les compétitions : 78oÂdu total des participantes à Helsinki, T4yo à Rome et 65 %oà
Munich contre 60 % à Melbourne en 1956,56% à Tokyo en 1964 et 59 Yoà Mexico. Dans tous les cas,
elles représentent,avec les Américaines, Canadienneset Australiennes,au moins 90 0Z des concurrentes.
Ces donnéesont été élaboréespar nos soins à partir des chiffres bruts fournis par le Comité international
olympiquesur la participationdes femmesaux Jeux olympiquesd'été entre 1896 et 2000.
2
Comité international olympique, Les Femmesdans le mouvementolympique, Lausanne,C.I.O., 1996,
p. 8.
3
Les championnatsde Handball en plein air sont disputéspar des équipes à onzeet se déroulent en 1949
et en 1956 avant d'être abandonnésen 1960; les épreuvesen salle sont régulièrementorganiséesdepuis
1957.Le Volley-ball devientdiscipline olympiqueen 1964.
n
Le taux de participation aux Jeux olympiques d'été est révélateur de ce point de vue : Finlande, Suède,
Norvège et Danemark fournissent près de l0% du nombre total d'athlètes féminines entre 1952 et 1972,
l4oÂ si I'on y ajoute les Pays-Bas,alors que le Portugal, I'Espagne, I'Italie et la Grèce réunis en
procurent à peine 60/opow la même période, 13 Yo avec la France et la Belgique. Les délégations
allemandes et britanniques sont les plus importantes avec 18,5 oÂ. Cette domination se manifeste
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étroitement imbriqués les uns aux autres, expliquent ce décalage favorable aux
femmes de I'Europe septentrionale: un développementéconomiqueet social plus
important, une plus grande place accordée au sport, des taux de scolarisation et
d'activité féminine plus élevés sans oublier une sécularisation des mæurs plus
précoces.
L'avancée du communisme en Europe orientale a également eu des
répercussions sur le sport féminin. A l'instar du grand frère soviétique, intégré
dorénavant au mouvement sportif international, les démocraties populaires
encouragentle développementdes activités feminines, avec là aussi des différences
notables selon l'appartenanceculturelle et le niveau de développementéconomiqueet
social6.Cette politique répond moins à un souci de promouvoir une réelle égalité des
sexesau sein de la sociétésocialisteque d'inscrire les femmesdans cette courseaux
médailles à laquelle ces régimes attachent beaucoup d'importance. Le programme
n'est en rien révolutionnaire et une certaine continuité avec I'entre-deux-guerresest
Yougoslavieet Roumanie
même observéedansles sportspratiqués: Tchécoslovaquie,
excellent en hand-ball et se partagentles titres de championnesdu monde ; la Pologne,

également dans les championnats du monde de handball, auxquelles prennent part uniquement les
nationsdu Nord de I'Europe, comme le Danemark,la Suède,I'Allemagne puis la RFA après1965.
s
Sur les différencesentre le Nord et le Sud de l'Europe dansI'intégration croissantedesjeuneshlles et
des femmes au système éducatif et au salariat, R.-M. Lagrave, < Une émancipation sous tutelle.
Éducationet travail des femmesau XXe siècle>dans G. Duby, M Perrot, op. cit. ,pp.58l-623.
Pour le développementdu sport dans les différentes sociétéseuropéennes,voir les différentes enquêtes
réaliséespar I'UNESCO entre 1953 et 1972: Archives de I'UNESCO, côte ( AG 8 : REG | (19462213(1960-1972)>.
1956),371.73A 5l ) et<<SHC-72/CONF
6
Sur I'histoire des femmesdans les pays socialistes,nous avonsconsulté: S. Aiiazova, <<La Liberté et
l'égalité des femmes dans les pays socialistesd'Europe de I'Est (1960-1980)>, dans C. Faure,
Encyclopédiepolitique et historique desfemmes, Paris, PUF, 1997, pp.70l-'128; F. Navailh, <Le
Modèle soviétique> dans G. Duby, M. Penot (dir.), op. cit., pp. 325-349; B. Kerblay, < Familles
socialistes> dans A. Burguière, C. Klapish-Zuber, M. Segalen, F. Zonabend (dir.), Histoire de la
famille, Paris,A. Colin, 1994,2'-" édition,pp. 563-606.
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qui avait été I'une des premièresà développerle volley-ball dans les années1930,
remporterégulièrementdes médaillesdans cette discipline.

Ces progrès substantiels, notamment ceux réalisés dans l'éducation,
permettentà un certain nombre de jeunes filles de s'adonner au sport le plus populaire
du monde. Au contact de leurs camaradesde classe ou de jeu, dans la cours de
récréation ou dans la rue, certainesdécouwent les joies du ballon rond de manière
informelle.

Plusieurs témoignages attestentde l'existence de cette pratique

inorganisée: en 1955, le magazinede football allemand Kicker publie le témoignage
d'un médecin de la faculté de sport de Cologne dont la fille joue régulièrementau
footballi; les sæurs Goitschel, médailléesde ski aux Jeux olympiques de 1964 et
filles d'un joueur de football de l'Olympique de Marseille, tapent dans le cuir avec
leurs copains de jeu8. On pounait enfin citer I'exemple d'une jeune Lausannoisequi,
dans une correspondanceprivée, déclareavoir régulièrementjoué au football entre l0
et 14 ansavec sescamaradesde classese.
Dans plusieursdémocratiesoccidentales,au nord commeau sud de l'Europe,
dans les pays protestants comme catholiques, une poignée de jeunes filles ne se
contententd'ailleurs plus de cespartiesjouées sur le bitume et tentent de s'organiser.
Dès 1955,des équipessont forméesaux Pays-Bas,plus précisémentà Utrecht et à La
Haye. La même année,la pratique s'implante dans la région de Vienne, en Autriche.
Ces footballeusessont pour la plupart des lycéennes,encadréessur le terrain par une
ou deux femmes d'expérience et entraînéespar un père ou un frère. En Hollande, par

t
t
n

< Gebt ihnen eine Chance>, Kicker, 2 mai 1955.
Fron"" Football, organe officiel de la F.F.F., 23 février 1965.
o Lettr" de Catherine Krieg à Madeleine Boll, Ier octobre t965 ù, Archives de I'Association suissede

football, cartonFootball féminin, n"l. Cf Annexe 6.
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exemple, l'équipe d'Utrecht compte dans sesrangsune sténo-dactylographede 35 ans
et son dirigeant n'est autre que le père de la gardiennede but, Van Breull0. Mais ces
tentativesrestent isolées et marginales: les responsablesne prennent aucuneinitiative
pour développer l'activité ou mettre en place une fédération autonome et un
championnat. Le même phénomène s'observe en Grande-Bretagneoù, au cours des
A Manchester,un père de famille,
années1950, de nouvellesformationsapparaissent.
Perce Ashley, crée deux équipes, les Corinthians et les Nomads, pour permettre à sa
fille et à ses amis d'assouvir leur passionll. A I'instar des ex-Dick Keru Ladies,
toujours en activité, les nouvelles formations jouent des matchesde charité en Europe
et en Amérique du sud sous l'égide de la Croix-Rouge internationale.Si les deux
équipes de Manchester sont les plus actives, d'autres continuent à être formées pour
disputer égalementdes rencontresde charités: en 1956, plusieurs employéesd'une
usine de camions de Sandbach, au sud de Manchester, fondent une équipe et
affrontent les Corinthians etles Dick Kerr Ladiest'. Un an plus tard, on en compterait
dix équipesau total danstoutesles Iles britanniquesl3.

En R.F.A. comme en Italie, les mouvements semblent beaucoup plus
revendicatifs. Les sportives ouest-Allemandes jouent un rôle particulièrement
important dans le football féminin du second après-guerre.En 1955, la pratique

to

Kicker, Fussball lllustrierte,2

Der
mai 1955; <Im Postadion sttirmen Fussball-Amazonen>>,

Tagesspiegel,l"' Novembre 1957.
" Voir sur I'histoire de ce club, S. Lopez, Womenon the Ball, London, ScarlettPress, 1997, pp. 19-23.
L'article du joumal berlinois Tagesspiegeldonne aussi plusieurs éléments sur cette formation dans son
éditiondu l"'Novembre 1957.
12
Sur le football dans les années 1950 en Grande-Bretagne,voir J. Williams, op. cit., pp.37-39 ainsi que
S. Lopez, lilomen on the ball, London, Scarlett,1997.
t'
Selon le Berliner Tagesspiegel,l6 mars 1957.
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s'implante à Hambourg, où de jeunes lycéennesforment une équipeto.La même
année,des femmes âgéesentre 14 et22 ans,originairesde la région industriellede la
Ruhr, manifestent leur volonté d'intégrer la famille du football : le jeu s'implante à
Duisburg, Dûsseldort Dortmund et Essen. Au total, à la fin de I'année, dix équipes
existent en Rhénanie-du-Nord Westphalie

tt.

Co-*.

aux Pays-Basou en Autriche,

les jeunes filles sont encadréessur le terrain par des élémentsd'expérienceet peuvent
s'appuyer sur I'investissementde certains pères.Mais la pratique y semble mieux
organisée:les équipess'affrontent régulièrementdans le cadrede rencontresamicales.
Les joueuses se recrutent parmi les passionnéesde football qui, faute de mieux, se
contentaient jusqu'alors de pratiquer le handballl6. Comme I'analyse le magazine
Kicker,le développementplus important du football féminin outre-Rhin s'explique
sansdoute par I'enthousiasmeque suscite le ballon rond et la place que lui accordela
société allemande au lendemain de la victoire de la Mannschaft contre la Hongrie en
finale de la coupe du monde 1954. Le < miracle de Berne) n'a pas seulement
réhabilité l'Allemagne fédérale sur le plan international. Il aurait surtout permis à la
nouvelle République de susciter I'adhésion populaire qui lui faisait encore défaut et
fait ainsi du ballon rond, depuis longtemps sport le plus populaire, un élément
fondamental de I'identité nationale allemandetT.L'érrénementne peut expliquer à lui
seul I'implantation du football féminin : il ne fait aucun doute que, comme aux Pays-

tn
Kicker.2 mai 1955.
tt
u Jetrt Frauen-Fussball
im Olympiastadion>, Der Tagesspiegel,
16 octobre 1957.
tu <<
JetztFrauen-Fussballim Olympiastadion >, Der Tagesspiegel,16 octobre 1957
tt
Voir sur I'importance de cette victoire et son accueil par la population allemande, S. Gehrmann,< Le
sport comme moyen de réhabilitation nationale au début de la République fédérale d'Allemagne. Les
Jeux olympiquesde 1952 et la coupe du monde de football de 1954 >, dansP. Amaud, A. Wahl, Sports
et relations internationales,op.cit., pp. 321-244; G. Gebauer,< Les trois datesde l'équipe d'Allemagne
de football > et C. Eisenberg, < Histoire du football professionnel en Allemagne >, dans H. Mélal, P.
Mignon, < Football : jeu et société>, Les Cahiersde I'INSEP, n" 25,1999, pp. l0l-l l1 et 163-188.
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Bas ou en Autriche, quelquesjeunes allemandesauraient manifestéleur intérêt pour le
ballon sans cette victoire. Mais cette dernière a contribué à amplifier le phénomène:
elle a permis au ballon rond d'accroître son pouvoir de séduction, non seulement
auprès des jeunes garçons et des hommes, permettant ainsi au DFB de doper ses
effectifs et de devenir une des plus importantesfedérationsde sport dans le mondels,
mais aussiauprèsd'une nouvelle générationde sportives.
En Italie, la pratique est adoptéepar des femmes à partir de 1957. L'initiative
en revient à la baronne de Torralbo, une aristocrate membre du parti monarchiste
populaire.Cette passionnéede football prend pour modèle Achille Lauro, personnage
clé du mouvementmonarchisteet présidentdu club de Naples : selon elle, les succès
politiques enregistréspar ce dernier s'expliquentpar les bons résultatsde son équipe
dans le championnat italien. Malgré les critiques émises au sein même de son
mouvement,qui assimilentle projet à un suicideélectoral,la baronne s'obstine.Des
équipesse forment dans la région la plus pauvre de I'Italie, le Mezzogiorno,c'est-àdire là où les monarchistes sont les plus influents et ont obtenu leurs meilleurs
résultatslors du référendumdu 2 juin lg46re. Quelquesmois plus tard, elle prend
contact avec un comptable et partisan monarchiste de Rome, Vittorio Smedile, avec
lequel elle crée une fedération, l'lssocizione italiana calcio femminile(AlCF). La
nouvelle organisation compte six équipesau total : deux à Rome, trois à Naples et ses
alentours et une en Sici1e20.En 1959, elle tente de mettre sur pied le premier
championnat < national > de football féminin et demande son affrliation au comité
olympiquenational italien (COND.

't

< DFB : grôBterVerbandder Welt >>,
Niirnberger Nachrichten.30 juillet 1955.
re
Sur la vie politique, économiqueet sociale italienne après 1945, nous nous sommes contentésde
consulter F. Attal, Histoire de l'Italie de 1943 à nosjours, Paris, A. Colin, 2004.
20
Der Tagesspiegel,16 octobre 1957.
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Dans la première moitié des annéessoixante, d'autres initiatives sont prises
pour implanter le football féminin. Au Danemark, au lendemain de l'exploit réalisé
par l'équipe masculinelors des JO de Rome2l,un hebdomadaire,Femina, décidede
frnancer un tournoi. La première édition se déroule en octobre 1960 et rétnit 26
équipes,composéesessentiellementde joueusesde handball.Deux ans plus tard, au
moment où le magazine féminin renonce à soutenir la pratique pour des raisons
financières, il n'en reste que trois à Copenhague. Elles forment une fédération
autonome et demandeà l'association nationale de football, le DBU, l'autorisation
d'utiliser les terrains de ses clubs affiliész2.La pratique est égalementattestéeen
Francedès 1964. Selon Pierre Delaunay,secrétairegénéralde la fédérationfrançaise
de football, un club de la Côte d'Azur aurait permis, à titre d'expérience, la
constitutiond'équipesféminines23.La même année,à Murgenthal,ville du nord de la
Suissesituée entre Beme etZrnich,treize femmes âgéesde 18 à22 ans fondent un
club, le FC Goitschel,du nom des deux skieusesfrançaisesqui viennent de réaliser
des exploits aux jeux d'hiver d'Innsbrtick. Elles s'adressentà l'associationsuissede
football pour intégrer le championnatjunior de leur régiorla. Enfin, en Allemagne de
I'Ouest, en Angleterreet en ltalie, le football continueà s'implanter: dans le pays de
Bade, des équipesenvisageraientdejouer desmatchesde propagandeen France25
; en
1963, cinq mères de famille originaires de Whitby, dans le Yorkshire, forment une

2r

L'équipe a été frnaliste des Jeux olympiques de Rome et a suscité un enthousiasmepopulaire sans

précédent dans le pays. Il s'agissait du meilleur résultat obtenu par la sélection nationale dans une
compétition internationale.
22
Sur les débuts du football au Danemark, A. Brus, E. Trangbaek, < Asserting the Right to Play.
Women's Football in Denmark>, dansSoccerand Society,Été-Automne2003, No 2/3,YoIume 4.
" P. Delaunay,<<Lafemmeet le football>>,France Football,23 février 1965.
2o
< Lettre à MadeleineBoll, I I octobre 1965), Archives de l'Association suissede football (A.S.F.),
" P. Delaunay, < La femme et le football >>,France Football, organe officiel de la Fédération française
de football, No 989, 23 février 1965.

t64

équipe pour disputer des rencontresde charité et venir en aide aux personnesâgées
d'un hôpital local26;enfin, à Milan, une mère de famille, Valeria Rocci, organisedeux
formations pour que sa fille puissejouer au football2T: Bologne et Inter. Les noms
sont choisis en référence aux deux grands clubs italiens. Elle en est I'entraîneuse,la
dirigeanteet joue aussile rôle d'arbitre.

Dans le second après-guerre,les Européennesne sont d'ailleurs plus les
seulesà interpeller les instancesmasculines.Aux Etats-Unis tout d'abord, 19 000
De même, au Costa
secondaires28.
filles joueraient au soccer dans des établissements
Rica, au lendemain de la guerre civile de 1948 et de l'instauration de la Seconde
République qui vient d'accorder le droit de vote aux femmes, un groupe d'amies
décide de pratiquer le sport national du pays2e.Ces footballeuses,qui appartiennent
aux couches supérieures, forment le Deportivo Femenino Costa Rica F.C.. Leur
démarches'inscrit dans le mouvementd'émancipation,plus tardif qu'en Europe,des
femmesissuesdes classesaisées.En revanche,elles recrutentleurs coéquipièresdans
tous les milieux sociaux. Parmi la vingtaine de sportives passionnées qui les
rejoignent, on compte des femmes mariées sansprofession appartenantà l'entourage
ainsi
des pionnières, des étudiantes,des secrétaireset des sténos-dactylographes,
qu'une comptable et une ouvrière3O.L'équipe est dirigée et entraînéepar Manuel et

26
Archives Femina Sport,article de I'année 1963.
27
Entretien avec Madeleine Boll, 12 décembre2004.
28
C. Eisenberg,P. Lanfranchi,T. Mason,A. Wahl, op. Cit.,p. 186.
" Sur ce pays et I'histoire de I'Amérique latine, nous nous sommescontentésde consulter, F. Chevalier,
L'Amérique latine de I'indépendanceà nosjours, Paris,PUF, 1993 (2"'" édition), ainsi que O. Dabène,
L'Amërique latine au 20è'" siècle,Paris,A. Colin, 2001.
'o
L'étude de cette équipe et de son activité a été rendue possible grâce à différents articles de presse
retrouvésdans les archiveset la bibliothèquede la Fédérationinternationalede football (F.I.F.A.). Les
joumaux sont surtout costaricains (Diario de Costa Rica, Grafico Deportivo, La Hora,
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FemandoBonnilla, frèresde l'une des fondatrices:le premier est diplômé en sciences
économiquesde l'université de San José, ancienjoueur des années1940 et entraîneur
encore en activité d'un club de première division ; le second est égalementun joueur
notoire puisqu'il évolue dans une formation de la première division. Leurs deux
premiers matches,disputés dans la capitale en mars et juin 1950 en I'honneur du
président Figueres, suscitent des vocations. Quatre autres équipes se forment,
empruntantle nom des grandeséquipesdu pays ou celui de figures feminines qui ont
marquéla vie politique sud-américaine: ainsi, avec l'Independiente,le Club Sport La
Libertad et Ie Deportivo Mexico concoure I'association Evita Perôn3|. Mais la
formation la plus dynamiquedemeurecelle des pionnièresde San José. Dès le mois
d'avril, les protégéesdes frères Bonilla voyagentdans les pays d'Amérique centrale
qui entretiennent des liens étroits avec le Costa Rica. Leur tournée a un caractère
politique et n'est pas sans rappeler les matchesdisputés par les Anglaises et les
Françaises trente ans auparavant. Roberto Navarro, ingénieur de profession et
président de la fédération panaméennede football, profite d'un séjour professionnelà
San José pour inviter l'équipe à se produire dans son pays. L'objectif avoué est de
célébrerla bonne ententeentre les deux nations32.Le déplacementorganisédans les
Antilles néerlandaisesen septembre1950 prend la même signification, contme en
témoigneun joumaliste sportif du journal La Nacion:

femenino, La Nacion, La Prensa Libre ), mais aussi panaméens(La Estrella de Panama), guatémaltèque
(Grafico) et colombien(Radar Deportivo). Sur I'origine socialedesjoueuseset la formation de l'équipe,
von La Hora,23 mars 1950.
3t
La Nacion, l0 juin 1950.
32
Diario Costa Rica. l9 avril 1950.
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< Le match n'est pas une simplepartie de football, c'est
la plus agréable, la plus sympathiqueexpressionde mon
pays pour resserrer les liens de sympathie et d'ffinité
spirituelle qui existententre nos deuxpoys ,33

En avril et mai de I'année suivante. les footballeusesse rendent au Honduras, où elles
se recueillent sur la tombe d'un héros de I'Amérique centrale du 19è" siècle,
Francisco Momzân, puis au Guatemala, ( pays frère >, où elles disputent une
rencontre dont les fonds seront reversés à la Ligue antialcoolique3o.Enfin, entre
septembreet novembre 1951, elles effectuent une tournée en Colombie, où elles
disputent plusieurs matches malgré les critiques virulentes émises par les autorités
ecclésiastiques35.

Indispensablesà un renouveau du football féminin, les transformations
économiques,socialeset culturelles ne suffisent pas à relancer la pratique. Certes,
entre les années 1950 et le milieu des années1960, le nombre de joueuses sur le
continent européen est presque aussi important qu'au cours des < Années folles >.
Mieux, le football féminin touche un plus grand nombre de pays. Cependant, le
mouvement sportif féminin ne contesteque très faiblement la division traditionnelle
des sexes.De fait, les femmes ne manifestentque peu d'intérêt pour le ballon rond qui
apparaît encore comme une activité essentiellementmasculine. La situation sportive
reflète donc la condition des femmes pendantles années1950: des avancéeslentes
mais continues dans le monde du travail, de l'éducation ou des loisirs qui se
combinent avec une faible contestationde la hiérarchie des sexeset des mouvements
33
La Nacion, l4 septembre1950.
3a
El Mundo Femenino, 2 juillet l95l
tt
Rada, deportivo,6 octobre 1951.
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féministes sur la défensive.Leur participation à la vie publique nationale, surtout dans
les régimes autoritaires de la péninsule ibérique et les démocratiespopulaires36,
demeureencoretrès faible. Le contexten'est donc pas propice pour développerle jeu
féminin.

desfédérations
b) Un refuscatégorique

En Europe comme en Amérique centrale, les militantes du ballon rond ne
sont pas récompenséesde leurs efforts. Entre 1950 et le milieu des années1960, les
différentes fédérations sollicitées -et parfois même celles qui ne le sont pas- refusent
catégoriquementd'intégrer les jeunes femmes au sein de leur mouvement. En juin
1955,lors de son conseilfédéral,le DeutscheFussballBund interdit à sesassociations
affiliées de créer ou d'intégrer des sectionsféminines.De même, il leur est interdit,
ainsi qu'aux arbitreset juges de touches,d'offrir un soutienlogistiqueaux femmes,en
mettant par exemple à leur disposition des terrains de jeu ou en arbitrant des
rencontresde football féminin37.La réaction est menée par le Docteur Luberichs,
président de la Ligue de Rhénanie du Nord V/estphalie. Les dirigeants masculins
respectentscrupuleusementles consignes.A Duisburg, alors que des jeunes filles
organisentune rencontre sur I'un des terrains de la ville, des responsablesdu club

36Voir notammentl'étude de M. Duverger,La Participation des
femmesà la vie politique, Paris,
socialeet politiquedesfemmesentre1945
UNESCO,1955.Surl'évolutionde la conditionéconomique,
et 1970,voir G. Duby,M. Perrot,op.cit.,pp. 515-692.
37Archivesdu Deutsche
>. Cf. Annexe5.
FussballBund(D.F.B.),carton<Frauenfussball
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n'hésitent pas à pénétrersur la pelouseaprèsvingt minutes de jeu pour mettre fin à la
partie38.
Les tentatives sont aussi infructueuses en Italie et au Danemark. A
Copenhague,la Ligue régionale de football refuse de prêter ses terrains aux jeunes
filles qui en font la demandeen 19633n.Un an auparavant,Ia fédération anglaise
reconduit son interdiction de décembrel92I et qui avait été confirmée en 1946.En
Suisse,les dirigeants hésitent un temps. Ils se renseignentauprès des associations
nationales voisines pour savoir si le football féminin existe dans d'autres pays.
Confortés dans leur point de vue, les responsableshelvétiquesrejettent la demandedu
Enfin, dans l'Hexagone,alors qu'aucunedemandede reconnaissance
F.C. Goitschela0.
officielle n'est encore parvenue à la FFF, son directeur général prend la plume pour
exprimer la position du mouvement footballistique français :

<<Il est hors de notre penséed'admettrequ'ellespuissent
vraiment Ie pratiquer. (...) Toute tentative organiséene
peut être, semble t-il, que vouée à l'échec, mêmesi elle
devait être encouragée; une fois encore, le football ne
s'edresse,à notre sens,qu'à lo gent masculine>al

En cela, I'ensemble des associationsnationales s'aligne sur les positions de la
Fédération internationale de football (FIFA): en 1952, celle-ci condamne le jeu
féminin qui s'était développé aux Etats-Unis et au Costa Rica en se réfugiant derrière

38
< Krach um Damenfussball>,NùrnbergerNachrichten,l"'Août 1955.
" A. Brus,E. Trangbaek,op. cit., p. 100.
a0
< Schweizer Fussballer,aufgepasst: die Mâdchen kommen!>>Blick, 2 octobre 1965 ; < Lettre à
MadeleineBoll, I I octobre 1965>>,Archives de I'A.S.F., cartonFootball féminin, nol.
ot
P. Delaunay,< La femme et le football r>,France Football,23 février 1965.

r69

les discours médicaux habituels42. Le refus des instances internationales et
américainesde football de reconnaîtrele football féminin mettra d'ailleurs un terme à
I' expériencecostaricaine.

Cependant,les femmes ne sont pas complètement ignorées du mouvement
footballistique.Certainsidéologuesrappellentqu'elles peuventoccuperdes fonctions
importantes dans la diffusion du ballon rond, tout en respectant la division
traditionnelledes sexes.Tout d'abord, en tant que mère de jeune footballeur,il serait
souhaitableque la femme sacheque le jeu n'est en rien dangereuxpour son fils. Au
contraire, elle doit l'encouragerà taper le cuir. Ensuite, en qualité d'épouse ou de
fiancée, que ce soit de joueur, d'arbitre ou de dirigeant, elle assure un soutien
indispensableà < son homme >. Elle peut par exemplele supporterdepuis le bord du
terrain pour que celui-ci puisse s'épanouir pleinement dans son projet sportif.
D'ailleurs, depuis la fin des années1950, il n'est pas rare de voir des clubs de haut
niveau, notamment en France, tenter de remédier à la chute continue du nombre de
spectateursen attirant ce nouveau public en lui offrant l'accès gratuit au stade.Enfin,
de manière occasionnelle, la femme peut jouer un rôle dans I'organisation et
l'administration du football. Pierre Delaunay rappelle notamment que plusieurs
secrétaireset assistantesapportent leur concours à la direction des clubs, des ligues et
de la fédérationa3.Au cours des années 1960, certaines fédérations vont jusqu'à
proposerà desjeunesfilles de rejoindrele corpsarbitral :

<<Une telle innovation ne pouvait manquer de créer
I'étonnementdons les milieux du footbqll suisse.Les
a2
C. Eisenberg,P. Lanfranchi,T Mason, A. Wahl, op. Cit.,p. 187
o3
P. Delaunay, < La Femme et le football >>,France Footbatl,23 fiévrier 1965.
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femmes-arbitres

deviennent

de

plus

en

plus

nombreuses,notammenten Allemagne. En Suisse,on
s'en tiendra à faire un essai. Le giron Olten-Bôle a été
choisi à cet effetD44

Dès 1964,en Allemagne comme aux Pays-Bas,certainespassionnéesde football sont
autoriséesà arbitrer des matches de jeunes. Lafédération helvétique attend encoreun
an avant de proposer aux filles du F.C Goitschel, auxquelles elle vient de refuser
d'accorder une licence, de suivre un stage de formation. Au total, elles sont quatorze
femmes à se présenter en septembre.Dans ces trois pays, les règlements de la
fédération stipulent que les < femmes-arbitres> doivent être âgéesd'au moins 16 ans
et être convoquées uniquement pour officier dans les rencontres de jeunes. Une
mesure identique est prise en Finlande où les femmespeuvent arbitrer les matchesdes
catégoriesjeunes de moins de 12 ans.
Cependant,la position de ces quelquesfédérationsn'est en rien progressiste.
Elles agissentpar pur pragmatisme.Au début des années 1960, la croissancedes
effectifs et la multiplication des rencontres pour les catégories de jeunes entraînent
une pénurie d'arbitres. En intégrant les jeunes filles, les dirigeants de football
entendent combler partiellement ce déficit. Piene Delaunay insiste quant à lui sur
l'effet psychologique que cela peut avoir sur les vingt-deux acteursd'une rencontre :
par sa présence au milieu du terrain, la femme pourrait ainsi adoucir les mæurs
footballistiques.

Deux facteurs peuvent expliquer le refus des dirigeants de reconnaître ce
football joué par des jeunes filles. Tout d'abord, le football feminin est bien trop

oo
Extrait du journal L'Arbitre Suisse,cité dans France Football,25 janvrer 1966.
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faible, tant du point de vue quantitatif que qualitatif, pour pouvoir espérerinquiéter les
fédérations. Faute de moyens frnanciers et logistiques suffisants, les quelques
footballeuseset leurs dirigeants ne peuvent s'inscrire dans une dynamique nationale,
encore moins intemationale, qui puisse assurer la propagande indispensable au
développementdu jeu. De fait, la presseeuropéennene s'intéressepas à ces femmesà
crampons et ignore complètementcet épiphénomène.Les joumaux allemands sont les
seuls à s'attarder sur le jeu. L'hebdomadaire de Nuremberg, Kicker, qui fait
véritablement office de bible du football outre-Rhin, y consacreun dossier dans son
édition du 2 mai 1955.Quant à la pressed'information, elle se contentede revenir sur
l'interdiction faîte en juin 1955 par le DFB à ses affiliés de soutenir le football
féminin.
Les officiels ouest-allemands peuvent aussi compter sur une opinion
publique qui leur est largement favorable. Rare sont les personnesà s'émouvoir du
sort réservé à ces jeunes filles attiréespar le ballon rond. De même, on constateune
absencede débats dans la presse autour de la question du football féminin. Quelquesuns seulementprennentposition. A l'instar des dirigeantsdu DeutscheFussball Bund,
la rédaction du Kicker condamne la pratique. Elle assure que ces tentatives sont
vouées à l'échec. Pour justifier sa position, elle rappelle l'expériencede cettejeune
fille de Francfort qui avait déjà tenté de fonder une association au cours des années
1930. Le journal publie égalementquelques avis donnés par des médecins et des
sportifs des deux sexes.Excepté le médecin de la faculté du sport de Cologne, dont
I'enfant s'adonne aux joies du ballon et qui demande aux dirigeants de donner une
chanceaux jeunes filles, tous condamnentla pratique : une enseignantede cette même
faculté du sport de Cologne assure que le football est, tout comme le handball
d'ailleurs, dangereuxpour la femme ; pour les autres,la pratique est une affaire trop
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sérieuseet doit resterun monopolemasculinas.Dans son étudesur la phénoménologie
du mouvement, l'universitaire néerlandais Buytendijk insiste sur les différences
essentiellesentre les comportementsmoteurs des hommes et des femmes : il assure
que taper dans un ballon avec le pied est une action uniquement masculinea6.Pl,rs
largement, les différentes fédérations nationales de football profitent d'un contexte
politique et social favorable: les mouvementsféminins sont sur la défensiveet les
sociétéseuropéennes
sontpeu sensibilisées
à la questionde l'égalité des sexes.
Dans cette perspective,les footballeusespeinent à sortir de leur clandestinité
sportive jusqu'au milieu des années1960. Cependant,l'investissementde quelques
mercanti en R.F.A. ainsi qu'une erreur de I'associationsuisse de football allaient
pourtantleur en donnerl'occasion.

2. Les femmes sortent de la clandestinité: football féminin et
sensationnalisme

a) La première internationaledu football féminin

Le refus des instances officielles de football de reconnaître la pratique
féminine crée un vide institutionnel qui est rapidement comblé par une fedération
dissidente.En Allemagne de I'Ouest, deux juristes originaires d'Essen, le Docteur
Bematz et le Docteur Ruppert, souhaitentdévelopperle jeu. Constatantque le football
féminin est encore un sport marginal et méconnu du public, ils désirent en faire un
a5
< Altes Thema, neu frisiert >, Kicker, 2 mai 1955.
ou
Voir notammentson étude,F.J.J.Buytendijk,Le Football: une étudepsychologique,Paris, Desclée
de Brouwer. 1952.
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spectacleinédit et créerainsi la sensation.L'objectif inavoué est de dégagerdejuteux
bénéfices.
Dans un premier temps, les deux complices mettent en place une structure
au niveau national. A la fin de 1955, ils créent I'association de football féminin
d'Allemagne occidentale, le WestdeutscherDamenfussball Verband, qui réunit les
clubs de la région de la Ruhr. Sous son égide, le nombre d'équipes féminines
augmente rapidement: l'associationcompte dix formations à ses débuts,vingt-deux
en mars 1957 puis vingt-huit en novembre de la même année47.
Aucun championnat
n'est organisé et les jeunes filles doivent se contenter de matches amicaux. Ces
rencontresentre les différentes formations allemandespermettent aux deux dirigeants
de repérer les meilleurs éléments et de mettre sur pied une sélection nationale
susceptibled'offrir un spectaclede qualité.
Ils peuvent ainsi passer à la deuxième phase de leur plan et organiser des
rencontres internationales qui, plus que n'importe quelle autre affrche, leur
permettront d'attirer un nombre important de spectateurs.Dans cette perspective,ils
multiplient les contacts avec l'étranger, notamment avec les dirigeants de la formation
d'Utrecht. Suivant I'exemple allemand, ceux-ci forment une équipe nationale
composéede leurs joueuseset de cellesde La Haye. Fin 1956,le premier RFA-PaysBas est organiséà Essen.L'expérienceest renouveléeen février et mars de I'année
suivante, à Stuttgart et Munich. Les matches rencontrentle succèsescompté: les
recettesenregistréessont respectivementde 28 253 et29 000 DM48. Plus de 14 000
personnesse déplacent dans la capitale bavaroisepour voir jouer les deux sélections
nationalesae.De fait, le football féminin devient rapidement une affaire rentable pour
nt Selonle Kickerdu 25 mars 1957 le
et BerlinerTagesspiegel
du l"'novembre1957.
a8Berliner Tagesspiegel,
l4 novembre1 9 5 7 .
onKi"k"r.25 mars1957.
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les deux juristes : sur les quarantematchesorganisésentre janvier 1956 et septembre
1957, tant au niveau national qu'intemational, trente-septpermettent de dégagerdes
bénéficesalors que trois seulementsontdéficitairess0.
Mais Bematz et Ruppert ne vont pas se contenterde cesrencontresamicales:
ils envisagentdes tournois placés sousI'autorité d'une associationinternationalequi
coordonnerait plusieurs équipes nationales. Le 28 août 1957, ils réunissent à
Nuremberg les dirigeants anglais, plus exactementceux de l'équipe des Manchester
Corinthians, autrichiens, luxembourgeois et néerlandais pour fonder la première
fedération intemationale de football feminin, I'International

Ladies Footbull

Association (ILFA)st : Berrratz et Ruppert sont respectivement nommés secrétaire
généra|et président, fonctions pour lesquels ils perçoivent un salaire ; Van Breul, le
père de la gardiennede but de l'équipe nationalenéerlandaise,
est élu vice-présidentet
le siège de I'associationest fixé à Luxembourg.Ils décidentégalementla tenue, en
novembre de la même année,du premier championnatd'Europe à Berlin. Dans les
semainesqui suivent,Bematz et Ruppert s'attellent à chercherdes soutiensfinanciers,
En
notammentauprèsd'organecomme I'UNESCO, mais essuientplusieurséchecss2.
revanche, ils prennent contact avec la fédération italienne de football feminin. Ils
s'accordentavec la Baronnede Tonalbo et Smedile sur I'orsanisationd'un toumoi à
Nice pour 1958qui doit être f,rnancépar le richissimea.-ate;

grec Onassiss3.

Cependant,le tournoi de Berlin s'avère être un fiasco. Tout d'abord, les
dirigeantsde I'ILFA peinent à trouver un stade susceptiblede recevoir les équipes
participantes.Misant sur une assistancede 40 000 personnespar rencontre, Bematz et

s0
Berliner Tagesspiegel,5novembre 1957.
st Berliner Tagesspiegel,l"'Novembre 1957.
t'Ibid.
tt

lbide*, ainsi que l'édition du 5 novembre 1957.
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Ruppert sollicitent le directeur des sports de la ville de Berlin pour louer
I'Olympiastadionsa.
Ce dernierle leur refuseet proposeun terrain sanstribune.De
même, ils reçoivent une réponsenégative de Fredy Gôtze, directeur sportif du club de
Charlottenburgs, pour faire disputer les rencontresau Mommsenstadion.Finalement,
le tournoi se déroule au Poststadion. Mais les matches Allemagne-Autriche,
Angleterre-Pays-Basainsi que la finale ne font pas sensation.Au total, à peine 7000
spectateurssuivent les trois rencontres.Dans un entretien accordé à un journal local,
le secrétairegénéral de I'ILFA explique que les dirigeantsont mal jugé l'intérêt des
Berlinois pour le football féminin. Il leur reproche notamment leur manque
d'ouverture et leur mentalité archaiquess.
Les conséquencesde cette erreur d'appréciation sont fi.urestes pour la
fédération internationale de football féminin. La faible affluence se traduit par un
manque à gagnerpour les organisateurs: alors qu'ils ont investi plus de 20 000 DM
pour payer les billets d'avion desjoueusesautrichienneset anglaises,la recettelaissée
aux guichets ne s'élève qu'à 8 200 DM. De plus, il leur reste à régler les frais
d'hébergement.Dans ces conditions, Bernatz et Ruppert ne peuvent faire face à leur
engagement.Le responsablede I'hôtel Alemania,qui a accueilli les quatredélégations
pendant trois nuits, dépose une plainte. Les deux dirigeants sont immédiatement
anêtés et condamnésà de très fortes amendes56alors que la fédération internationale
de football féminin est dissoutesT.

tn

< Europameisterschaftin Frauen-Fussball>, Berliner Tagesspiegel,2T octobre 1957.
55<
Fussball-Amazonenmit Defizit>, Berliner Tagesspiegel,5novembre 1957.
56
< DamenfuBball-Funktionârefestgenommen), Berliner Tagesspiegel,l4 novembre 1957.
5?<
Vernehmungsrichter erliess Haftbefehl>,Berliner Tagesspiegel,l5 novembre 1957.
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L'esprit mercantile qui anime les deux hommes contraste avec les
motivations des jeunes filles. En effet, comme le déclare l'attaquante de la sélection
allemande Anna Kulbss, les femmes ne pratiquent pas le football pour créer la
sensation mais bien parce que ce sport leur plaît. Elles prétendent s'entraîner
régulièrement, soit une fois par semaine. Leur adhésion au projet de Bernatz et
Ruppert s'explique par la défaillance des instancesofficielles du ballon rond. La
fedération internationale de football féminin est la seule organisation qui offre aux
jeunes filles I'opportunité de disputer des rencontres intéressantes. Surtout, ces
matches internationaux permettent aux footballeuses de sortir de la clandestinité et
relancent le débat sur la possibilité de reconnaîtrele football féminin. En effet, alors
que l'affaire semblait entendueau lendemain de la condamnation du DFB, la presse
s'intéresseune nouvelle fois à la pratique et lui consacreplusieurs articles. Tout
d'abord, on concède que le jeu est d'un bon niveau technique.En mars 1957, les
14000 spectateursde la rencontreAllemagne-Pays-Bas
disputéeau Dante Stadionde
Munich, parmi lesquels on compte des joueurs en activité, des entraîneurset des
dirigeantsde la ligue bavaroise,changentrapidementd'opinion en voyant les jeunes
femmes taper dans le ballon : venus pour se distraire et assisterà une représentation
caricaturale< du véritable football >, ils s'enthousiasmentprogressivementpour la
partiese.Ils apprécient particulièrement ce but inscrit des seize mètres par une jeune
attaquanteallemande.Selon I'envoyé spécial du Kicker, le jeu n'est pas seulement
esthétique,il est égalementpassionnant.On apprécieaussi I'esprit desjoueuses: très
peu de fautessont siffléespendantI'heure de jeu; le nombre de réclamationsauprès

sB
Berliner Tagesspiegel,l6 octobre 1957.
5e
< Damenfussball: Ja oder Nein2 >>,Kicker,25 Mars 1957.
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de l'arbitre sont très limitées. Au total, on est loin des rixes annoncéespar certains
spécialistesdeux ans auparavant60.
Le journaliste ne se contentepas de revenir sur la qualité du jeu déployé par
les deux équipes.Il proposeau DFB de réfléchir une nouvelle fois à la possibilité
d'intégrer le football feminin6r.Selon lui, il seraitrisquéde laisserla pratiqueentreles
mains de dirigeants qui pourraient en faire un < spectacledigne d'un cirque >. Cette
position est aussi celle de Hanz Huber, le vice-présidentde la ligue bavaroise.En
1955, celui-ci s'était présentécofirme I'un des plus farouchesopposantsau football
féminin. Deux ans plus tard, il avoue au Kicker que le DFB allait réenvisager la
question et sans doute lever I'interdiction62.Le Berliner Tagesspiegel,qui couvre le
premier championnatd'Europe,arrive à la même conclusion.Le développementd'une
associationautonome devrait pousserles dirigeants de la fédération allemandeà réagir
et à regarderde plus près la pratique63.Mais la dissolution de I'ILFA en novembre
1957 et la cessation d'activité des hommes d'affaires Ruppert et Bernatz mettent un
terme à la question du football féminin. Le DFB peut alors réaffirmer triomphalement
son refus d'intégrer les jeunes filles et le mouvement footballistique ignorer la
pratique.Privéesde dirigeantset de moyensfinanciers,les footballeusesrejoignentla
clandestinité.Il faudra attendre1965 pour que le football feminin réapparaisse
dansla
presse.

uon
Es wird eine Rauferei>>,Kicker,5 mai 1955.
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< Damenfussball:Ja oderNein? >. Kicker.25 Mars 1957.
ut
lbid.
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Berliner Tagesspiegel,l6 novembre 1957.
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b) L'affaire MadeleineBoll

En mai 1965,le football club de Sion remportepour la premièrefois de son
histoire la coupe nationalede Suisse.Il est donc autorisé,en septembrede la même
année,à disputerla coupe d'Europe des vainqueursde Coupe,organiséedepuis 1960
par I'Union européennede football (UEFA). Son adversaireest connu pendantl'été:
il s'agit du club turc de Galatasaray.Pour cette petite ville du Valais, le match
constitue un véritable événement.Les dix milles billets sont rapidement vendus et les
habitants ne parlent que de leur onze local, en espérantqu'il représentedignement la
région et le pays dans la compétition. Les dirigeants du club décident également
d'associerles jeunes joueurs à la fête: deux équipesde la catégorie 10-14 ans
disputeront une rencontre amicale en levée de rideau.
L'un de ces juniors a pour camaradede jeu Madeleine Boll, une jeune fille
âgéede 12 ans qui aime le football. Elle s'adonned'ailleurs à sa passionde manière
informelle6o.Lorsque son ami lui annoncequ'il fait partie de l'équipe de jeunes qui
doit disputer le match de levée de rideau,la jeune fille ressentcomme une injustice.
Elle lui confre,selon sespropresmots, qu'il a < de la chance> d'être un garçon et de
pouvoir participer à ce match auquel elle aurait tant aimé participer6s. Devant le
désanoi manifesté par Madeleine, son camaradelui propose de venir faire un essai
pour tenter de convaincre I'entraîneur. Impressionnépar les qualités footballistiques
de la jeune fille, ce dernier I'intègre immédiatement à l'équipe. Dans cette
perspective,il fait une demandede licenceà la fédérationsuisse.
Jusque-là,I'histoire de Madeleine Boll relève de la simple anecdote.Elle
ressembleà celle de ces gaminesqui, depuisle milieu des années1950,en Allemagne,
6a
EntretienavecMadeleineBoll, l4 décembre2004. Cf. Annexe 6.
6s
EntretienavecMadeleineBoll. l4 décembre2004.
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aux Pays-Basou encore en Autriche, souhaitentpratiquer leur jeu favori. Cependant,
cette anecdote se transforme en une véritable affaire et vient secouer le monde du
football, au niveau national et, à un degré moindre, à l'échelon européen.En effet,
lorsque la demande de licence arrive dans les bureaux fédéraux à Beme,
I'administrateur ne prête pas attention au fait que Madeleine est un prénom féminin. Il
faut dire que l'idée qu'une femme ou une fille puisse solliciter un passeportde jeu
paraît encore saugrenue.L'autorisation est donc accordéepour que ( le > dénommé-e
MadeleineBoll joue avecl'équipedesjeunesdu F.C. Sion.Le 15 septembre1965,la
jeune fille pénètre sur la pelouse avec ses coéquipiers pour prendre part, devant plus
de 10 000 personnes,au match de levée de rideau. Rapidement,plusieursspectateurs
la reconnaissentpuisque son père,Jean,est un entrepreneurbien connu de la région66.
De même, certains journalistes venus couvrir l'événement ne manquent pas de
remarquer la présence de la fillette sur le terrain. Si la presserevient largement sur
l'écrasante victoire du Football Club de Sion sur Galatasaraypar cinq buts à un, elle
signale à ses lecteurs que, pour la première fois, une femme a été officiellement
autorisée à pratiquer le football : La Tribune de Lausanne où encore Pour tous lui
consacreun article dans les jours qui suivent6T.La presseà sensations'emparede
l'affaire. C'est notammentle cas du journal zurichoisBlick,l'un des plus gros tirages
en Suisse, qui accorde une place importante aux faits divers et au sport. Il rend
largementcompte dans sescolonnesdu < cas MadeleineBoll > et s'interrogesur une
éventuelle reconnaissancedu football féminin par la fédération68.Celle-ci est
d'ailleurs tournée en dérision: on transfonne ses initiales S.F.V.. Schweizerischer

uulbid
u' Lo TribrnedeLausanne,l7 septembre
1965; Pourtous,2l septembre
1965.
68< Darf Madeleine
>>,Blick,5
octobre1965.
mit denBubenspielen?
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Fussball Verband,en S.V.F., SchweizerischerVerbandemanziperterFrauen, c'est à
dire fédérationsuissedes femmesémancipées.
Ne pouvant que constaterleur erreur, les dirigeants se décident à réagir. Le
comité central de I'associationnationalesuissede football, qui est l'organe compétent
pour interpréter les statuts et les règlements,se réunit le 11 octobre. Il annule la
licenceaccordéeà la jeune fille et demandeau F.C. Sion de retournerle passeport.Le
comité central invoque trois motifs pour justifier sa décision.D'abord, il assureque,
partout où le règlementde jeu mentionneles joueurs, celui-ci se réfère seulementau
sexemasculin et qu'en principe desjoueurs de sexeféminin ne peuventpasrecevoirla
qualification pour disputer des matches de football. Ensuite, les membres du comité
rappellent que la médecine sportive s'est prononcée défavorablement sur le football
féminin. Enfrn, ils ajoutent que la licence a été attribuéepar ereur à Madeleineun.L"
même jour, un courrier est envoyé à la jeune joueuse pour lui expliquer cette
décision:

( (...) Ton passeportqui a été envoyéen son tempsau
FC Sion avait été établi par notre contrôle desjoueurs
par erreur.(...) Pour que tu gardes,malgré la décision
négative de notre comité, un bon souvenir de ton
activité commefootballeuse dans la section junior du
FC Sion et en tant que premièrefille qui a reçu une
licence -bien entendupar erreur- I'associationt'offrira
un petit souvenir. Nous espéronsqu'il te consolera
quelquepeu et que tu resterosainsi liée aufootball >70

6e<
Réunion du comité central élargi du 11 octobre 1965), Archives de I'associationsuissede football
(A.S.F.),carton Football Féminin, nol.
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Le rédacteur ajoute que, lorsqu'elle aura atteint l'âge légal pour devenir arbitre, à
savoir seize ou dix-sept ans, elle pourra retrouver le monde du football. La
décision est évidemment contestée.L'entraîneur des équipes de jeunes et les
dirigeants du football club de Sion affirment que les règlementsn'interdisent pas
la pratique aux jeunesfilles. Ils ajoutentqu'aucunecontre-indicationmédicalen'a
été émise sur la questiondu football féminin. Le père de Madeleine,qui ne s'était
jamais intéresséau ballon rond auparavant,avait déjà démarchéle président de la
fédération Victor de Werra. Il avait adresséun courrier aux dirigeants pour leur
demander de ne pas interdire à sa fille de pratiquer son sport favori. Selon lui,
I'ASF devrait même en profiter pour essayerle football féminin et I'envisager
pour lesjeunes.De plus, il est convaincuque,en grandissant,sa fille abandonnera
d'elle-mêmela pratiquepour redevenirune simple supportriceTl.
Mais la presse helvétique n'est pas la seule à s'intéresser au cas
Madeleine Boll. Plusieursjournaux étrangers,particulièrementfriands de ce genre
d'affaire, mènent leur enquête: France Soir et Il Giorno

reviennent sur la

premièreparticipationd'une jeune fille à un matchofficiel de footballT2.Quelques
jours plus tôt, le quotidien anglais, Evening News, avait déjà souligné la
performanceréaliséepar MadeleineT3.
L'interdiction faîte par l'Association suisse
de football ne met pas fin à I'affaire et l'intérêt de la pressene se dément pas :
Tempo qui surnomme la suissessela < Pele blanche du Valais >>,La Szlsse ou
encoreLa Semainesportive lui consacrentun ou plusieursarticlesTa.
Si ce dernier

7l <Lettre de Jean Boll au secrétariatcentral de I'A.S.F., 7 octobre 1965), Archives A.S.F., carton
Football Féminin nol.
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Paris Soir, ler octobre 1965;Il Giorno,S octobre 1965.
73
Evening News,28 septembre1965.
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<<LaPele biancadel Vallese >>,Tiempo,27 octobre1965; La Suisse,25novembre 1965,La Semaine
Sportive, 10 mai 1966.
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hebdomadaire,proche de la fédération, condamnela pratique, les autresjournaux
ne donnent pas leur avis sur la question. Ils se contentent d'en rendre compte à
leurs lecteurs et sont bien plus attiréspar son aspectsensationnel.
Malgré son impact médiatique, < l'affaire Madeleine Boll > ne parvient
pas à faire fléchir les dirigeants dans leur position à l'égard des femmes. Le
mouvement n'est pas encore assez important pour inquiéter la fédération.
Cependant,un peu partout en Europe, certainesjeunes f,rllesconstatentqu'elles ne
sont plus isolées dans leur volonté de taper le cuir. A la lecture des journaux,
certainesprennentl'initiative d'écrire à la jeune Suissesse.Des courriersarrivent
de France, d'Angleterre, d'Italie et même d'Afrique75. Leurs expéditrices y
affirment qu'elles aussi souhaiteraientpouvoir intégrer une équipe de football.
Elles expriment à Madeleine leur solidaritéou la felicitent pour sa participationà
cette rencontre officielle de ballon rond. C'est notamment le cas de Catherine
Krieg, cette jeune passionnéede football qui, après avoir tapé le cuir avec ses
camaradesde classe,est devenueune fervente supportricede LausanneSport :

( (...) Etant tombée par hasard sur un article du
journal anglais Evening News du 28 septembre,j'en
profite pour te feliciter sincèrementde ton activité au
sein desjuniors du F.C. Sion. (...)r'u.

A la fin de I'année,les parentsde MadeleineBoll reçoiventmême un courrier de
Valeria Rocchi, cette mère de famille milanaise qui se démènepour développerle
football féminin dans sa région. Ayant eu vent de l'affaire par le truchement de la
75
Archives privéesde MadeleineBoll.
tu
< Lettre de Catherine Krieg à Madeleine Boll, l"' octobre 1965 D, Archives de I'A.S.F., carton
Football féminin. nol.
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presseitalienne, elle proposeà la Suissessede venir rejoindre les rangs des deux
équipes qu'elle tente de mettre sur pied. Les parents repoussentl'offre car ils
estiment que leur fille est encore trop jeune77.Madeleine devra encore patienter
quelquesannéespour pouvoir adopterson sport favori.

Jusqu'au milieu des années 1960, une nouvelle générationde jeunes
filles découvrentdonc les joies du football. Elles s'y initient avecleurs camarades
de classeou de jeu. Mais une poignéeseulementpeut s'adonnerà la pratiquedans
un cadre organisé.Dans cette perspective,le jeu peine à sortir de la clandestinité
et à inquiéter despouvoirs footballistiquesqui, lorsqu'ils se positionnent,refusent
de reconnaîtrecesjeunes filles qui prétendenttaper dans le ballon rond. L'affaire
Madeleine Boll se situe à une période chamière de l'histoire du football féminin.
D'une part, elle illustre parfaitementla réalité à laquelle sont confrontéesles
femmesjusqu'au milieu des années1960 dès lors qu'elles s'aventurentsur les
pelouses.D'autre part,la Suissesseappartientà cette générationde jeunes filles
qui, après 1965, à la faveur des mouvementscontestataires,allaient investir plus
bruyamment encorele monde du ballon rond.

7?
Entretienavec MadeleineBoll. 14 décembre2004.
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CHAPITRE V :
Développement
et organisationdu
footballfémininaprès1965

L'année 1965 apparaît comme une ( année tournante > dans l'histoire des
sociétésoccidentalesTs.
En effet, un peu partout en Europe, on assisteà l'émergence
de différents mouvements contestatairesliés aux transformations socioculturelles et
notamment au développement des contre-mouvements féministesTe.C'est dans ce
contexteque s'épanouit le football féminin.

1. Le développementdu football féminin

a) Le football comme expressiondu féminisme

ttNousempruntons
l'expression
< d'annéetournante
) pour 1965à : J.-P.Rioux,J.-F.Sirinelli,Histoire
culturelle de la France, Tome IV, Le temps des masses,Le vingtièmesiècle, Pariq Seuil, 2005,
notammentle chapitre15,<Au cæurdesTrenteGlorieuses
)), pp.325-340.
7eNousreprenons
ici I'idéede K. Offenselonlaquelleil estpréférabled'utiliser,pour l'évolutiondes
mouvementsféministes,la métaphoregéologique,c'est à dire imrption, frssureet contre-mouvement
plutôtque celle,moinsdynamique,
de vagues.Sur 1965commerupturedanscescontre-mouvements,
voir S. Chaperon,Les AnnéesBeauvoir,1945-1970,
Paris,Fayard,2000,plus particulièrement
son
chapitreI 1, ( 1965: annéepolitique,annéeféministe
>>,
pp. 301-340.
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La secondemoitié des années1960 marque une rupture dans I'histoire du
football féminin. Le fait que les femmes se mettent à shooter dans le ballon rond ne
constituepas en soi un changement.Mais I'ampleur pris par le mouvement au cours de
la période fait entrer la pratique dans une ère nouvelle. JusqueJà pratiqué ou
revendiquépar une minorité de jeunes femmes, le plus souvent isolées, le jeu se
développe simultanément dans la plupart des pays, au Nord comme au Sud de
l'Europe. Phénomènedémocratique,son expansionreproduit hdèlement la trajectoire
des mouvements féministes. En Grande-Bretagne,la pratique touche en premier lieu le
sud de l'Angleterre. Dans son chapitreconsacréà ce qu'elle appelleimproprement< la
> du football féminin, SueLopez souligneque la pratiques'est développée
renaissance
à partir de l'été 1966.Dans la région de Southampton,plusieurséquipessont formées,
parfois dans le cadrede la municipalité, le plus souventsur le lieu de travail. Ouvrières
et < cols blancs > se réunissentpour mettre sur pied des équipes qui prennent souvent
pour nom la raison sociale de leur entreprise : Flame est par exemple le titre du
bulletin de la compagnieSouthern Gas ; les joueusesde Royex défendent les couleurs
du Royal Exchange Assurance Office. Mais la pratique est égalementattestéedans le
Nord, principalementdansles Midlands,ainsi qu'à Londrerto.Duns un rapportadressé
à I'UEFA relatif à la situation du football féminin dans le pays en 1970,la Football
Association avance le chiffre d'environ soixante-dix équipes8l. Selon la même
enquête,des équipesexistentégalementaux Paysde Galles ainsi qu'en Ecosse82.
Dans
ce dernier pays, la pratique semble avancée. Plusieurs équipes sont formées à

to TheTimes.l3novembre
1968.
8r Archivesde la fédérationsuissede football.< Berichtder U.E.F.A.ûber Frauenfussball.
1970)).
cartonFootballFéminin.n'2.
s2Archives
de la fédérationsuissede football,< BerichtderU.E.F.A.iiber Frauenfussball,
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Edimbourg ou encore à Glasgow cofirme les Cambuslang Hooverettes. Une équipe
nationaleest même crééeen 1969.la ScotlandLadiesInternational SoccerTeam\3.
En Suède,le football féminin apparaîtdès 1966. Comme en Angleterre,c'est
au sein des entreprises que naissent la plupart des équipes. Mais selon le rapport
adressé par la fédération suédoise à I'UEFA, il existe aussi quelques formations
universitaires,comme à Gôteborgou à Stockholm,ainsi que d'autresissuesdes clubs
de hand-ball. Au total, le pays compte 728 joueuses réparties dans cinquante équipes
différentessa.Le jeu se développe également chez le voisin danois. Les nouvelles
formations rejoignent les trois déjà existantes au sein de la fédération autonome
(DKFU) fondée en 1963. L'UEFA indique qu'une vingtaine d'équipes s'affronte à
l'occasion de matches amicauxss.Les effectifs explosent aussi en Allemagne de
l'Ouest. La fiédérationnationale avancele chiffre de cent équipes réparties sur tout le
territoire. La pratique est attestéeà Munich dès 1965,dans la région de Francfort,de
Cologne et de Berlin en 1968 puis dansle Nord, à Brême, un an plus tard. Selonune
enquêtedu Kicker,la plupart des formations naissentdans le cadre de la commune.
Quelques-unesseulementreprésententdes entreprisescomme la Bundesbank ou des
commissariatsde police86.Enfin, aux Pays-Bas,la pratique s'implanteà partir de 1966
dans plusieurs villes du pays, plus particulièrementdans celles situéesdans le Brabant,
le Limbourg et la Zélande.
E3
Archives F.I.F.A., <Correspondences
with nationalAssociatioo, Scotland(19701974).
EaArchives
de la fédérationsuissede football, < Bericht der U.E.F.A. tiber Frauenfussball,1970), carton
Football Féminin, no2. Pour le nombre de licenciées, les chiffres ont été fournis par la Fédération
suédoisede football et repris par J. Hjelim, E. Olofssoû, ( A Breakthrough: women's football in
Sweden>>in Soccer and Society, < Soccer, Women, Sexual Liberation. Kicking Off a New Era >, No2/3,
étélautomne2003 ; volume 4,pp. 182-204.
ttDans
leur étude sur le football féminin, A. Brus et E. Trangbæk notent en revanche que le nombre
d'équipesn'excédaientpas dix. Voir < Aserting the Right to Play-Women'sFootball in Denmark>, in
Soccerand Society,op.cit.,pp. 95-l I l.
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En France, le football féminin se développe également à partir de 1966,
d'abord en Alsace, puis dans le restedu pays. Plusieursclubs en manque d'argent ou
désirant organiser des festivités à I'occasion de leur anniversairemettent en place des
matches inédits opposant des équipes féminines pour attirer un nombre important de
spectateurs*t.Selott le rapport adressépar la FFF à I'UEFA en 1970,soixante-quinze
formations disputent des rencontres.Les effectifs les plus importants se trouvent dans
les régions du Lyonnaisss.Le Nord-Est est également fortement touché par le
phénomène,plus particulièrement dans les zones de distribution du quotidien local
L'Union. Sonjournaliste, Pierre Geoffroy,déjà fondateuret dirigeantdu club féminin
de Reims,publie desappelspour inciter lesjeunesfilles desArdennes,de la Marne,de
I'Aisne et de la Haute-Marneà former des équipes.A partir de 1968, les équipesse
multiplient en Suisse,notamment à Lausanne,Yverdon ou encore Sion. Ce demier
club est fondé par Jean Boll pour que sa fille puisse enfin assouvir sa passion du
football. Dix équipessont recenséesen Suisseromande.Dans le même temps, dansla
partie alémanique,plusieurs formations sont créées,dont cinq à Zurichse.Elles sont
dirigées et financées par des hommes d'affaires qui souhaitent faire de I'argent avec
les rencontres.Leur vision du football feminin s'apparenteà celle de ces avocats
allemands qui, au cours des années 1950, avaient animé un temps la pratique en
Europe.Au total, il existedix-huit équipessur l'ensembledu territoire.
La Suisse n'est pas le seul pays à assister au retour des mercanti. En
Autriche, la volonté des femmes de taper le cuir est également exploitée par un
homme d'affaires. Celui-ci trouve assez de pratiquantes pour pouvoir former dix
tt

L. Prudhomm+Poncet,CesDames du ballon rond, op.cit., pp.230-251
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L. Prudhomm+Poncet,CesDames du ballon rond, op.cit.,pp.230-251.
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football, 4 novembre 1969>

r88

équipeseO.
Enfin, en Italie, des avocats et hommes d'affaires turinois s'intéressent
aussi,à partir de 1967,à ces sportivesqui souhaitentjouer au football. Comme c'est le
cas en Autriche ou en Suisse,leur intentionn'est pasde militer pour l'égalité dessexes
mais de tirer profit de I'aspect sensationnel et inédit de la pratique. Dans cette
perspective, ils soutiennent financièrement et techniquement la création d'équipes
dans le nord du pays. Ils sont rejoints par d'autres < marchandsde football > qui, dans
la continuité de I'Association italienne de football féminin de la baronne Torralbo et
de son complice Smedile,organisentdesrencontrestrès lucrativesà Rome, à Napleset
en Sicile. Ils dirigent cinquante-huit formations en 1969 et plus de quatre-vingts
l'année suivante.

A l'inverse, on constateque le football feminin ne s'estpas implanté dansles
pays privés de mouvementsfeministes,c'est à dire en Europe du Sud et de l'Est. Tout
d'abord, la pratique est inexistante au Portugal, en Espagneet en Grèce. On pourrait
invoquer ici le retard économiqueet social de cette région pour expliquer l'absence
d'un jeu féminin. Cependant, comme partout ailleurs en Europe, les femmes y
pratiquent des activités sportives. Selon nous, c'est bien la situation politique que
connaissentces pays du bassinméditerranéenà la chamièredes années1960-1970qui
explique ce non-développement.La nature autoritaire du franquisme, de I'Estado novo
et du régime des Colonels a empêché le développement de tout mouvement
contestataire.De fait, les femmesn'y ont pas revendiquél'égalité des sexesni le droit
de pratiquer le football. Les sportives du bloc communiste connaissent la même
situation. Si les démocraties populaires prônent l'égalité des sexes et affirment la
réaliser en pratique, il n'existe pas d'équipes féminines de football. Là encore,
e0Archivesde la fédération
suissede football,< Berichtder U.E.F.A.iiber Frauenfussball.
1970>.
cartonFootballFéminin.n"2.
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l'explication est sans aucun doute à rechercherdans I'absencede libertés politiques et,
de ce fait, dans le non-développementde mouvementsféministes au sein des régimes
communisteset. D'ailleurs, la plupart des fédérations de football des démocraties
populaires ne prennent pas la peine de répondre au questionnaireadressépar I'UEFA.
Deux exceptionsconfirment nos dires: la Tchécoslovaquie et la République
démocratiqueallemande.
En effet, dans ces deux pays, certaines sportives abandonnentles pratiques
offrciellement autoriséeset encouragéespar leurs dirigeants, c'est à dire les sports
olympiques, le hand-ball ou encore le basket-ball. Elles réorientent leurs activités
physiques vers le football. Ce changementd'attitude est intimement lié aux évolutions
de la situationpolitique en Tchécoslovaquieau cours des années1960.Le < printemps
de Prague> permet une certaine libéralisation de la société au niveau social et
culturele2.C'est d'abord dans ce pays, où le football est très populaire,surtout depuis
que l'équipe nationale masculine a disputé la finale de la coupe du monde 1962 au
Chili et celle des Jeux olympiquesde 1964, que s'implanteet se développela pratique
féminine à partir de 1966. Le journal Mlady Svet (Le Monde des jeunes), qui rend
largement compte dans ses colonnes des tendancesculturelles en Occident, décide
d'organiser un tournoi national de football feminin. La rédaction encourage la
constitutiond'équipesà traverstout le pays,offrant ainsi aux femmesla possibilitéde
contester I'hégémonie masculine dans ce domaine. L'entreprise est couronnée de
succèspuisquepas moins de trente-deuxéquipess'inscriventpour la premièreédition
en 1966. Cet engouementdes femmes pour le football incite le journal à renouveler

nt
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l'opération : quarante-six formations prennent part à la compétition en 1967 et
soixante-quatreI'année suivante.Au total, plus de quatre-vingt-dix équipes existent en
Tchécoslovaquieen !g6ge3. Les principaleséquipessont Kosice, Kaplice et le Slavia
se produisentégalementdans d'autres pays
de Prague.Les joueusestchécoslovaques
du bloc communistepour faire la propagandedu jeu. A partir 1967,elles disputentdes
matches de démonstration en République démocratiqueallemande. C'est ainsi que le
football féminin s'implante en RDA, non seulementdans les usinesmais aussi dans les
universités. Deux ans plus tard, la fédération est-allemande de football avance le
chiffre de vingt-cinq équipesea.

Malgré l'état lacunaire des sources,qui empêcheune étude précise sur les
principalescaractéristiquesculturelleset socialesde ces féministes,il est possiblede
dégager quelquestendances.Tout d'abord, la plupart des footballeusesqui s'invitent
sur les pelousesconnaissentbien ce sport. Il s'agit souvent de jeunes filles qui sont
passionnéespar le jeu et qui, jusqu'à présent, se contentaientde s'y adonner de
manière informelle en disputant notamment des parties dans la rue avec des garçons,
amis ou frères.Elles sont d'ailleurs souventissuesd'une famille de < footeux >. Après
1965, ces nombreusesfemmeset jeunesfilles décidenttout simplementde sortir de la
clandestinité et de taper dans le ballon rond dans un cadre offrciel. Maryse Lesieur,
capitaine de l'équipe de France, revient notamment sur cet amour des femmes pour le
ballon rond ainsi que sur cette pratique inorganisée:

9l équipesalorsquele journalrémoisL'(Jnionnote
" Selonun rapportde I'UEFA, le payscompterait
qu'il en existerait
plusd'unecentaine
dansun articledu a juin 1969.
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( C'était inévitable,il y a tellementdefilles qui veulent
y jouer et beaucoup d'entre elles jouent avec les
garçons. Comme j'avais déjà fqit de I'athlétisme, du
volley

et de la

gtmnastique, j'étais

déjà

très

sportive >e5.

Ce témoignage insiste sur un autre aspect: plusieurs d'entre elles disposent
déjà des aptitudesphysiques suffisantescar elles pratiquaient d'autres sports avant de
se mettre à jouer au footballnu.Co*-r

le ballon rond leur était officiellement interdit

et qu'il n'existait pas de structures pour les accueillir, ces sportives profitaient
d'ailleurs de leur entraînement de volley-ball ou de handball pour taper le cuir.
Plusieurs filles affrrment que, pendant les pauses,elles oubliaient volontairement les
règles de leur sport pour organiser une partie de football. Le journal Kicker présente
une étude réalisée en 1969 par EMNIA, l'institut de sondage ouest-allemand,qui
assure que le football constitue même une source de motivation pour les sportives.
Certaines se rendent uniquement à leur entraînementdans l'espoir de disputer une
partie de football :

< Quelques-unes admettaient même qu'elles

se

rendraient volontiers à I'entraînement de hockey si
elles étaient autorisées à jouer au football contre les
joueusesde hand-ball du club >e7

tt < MaryseLesieuret sesamiesne doutentderien>,FranceFootball,l3 juillet l97l .
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Les médias, surtout la télévision, ont pu également renforcer la forte
attraction exercée par le football sur les jeunes femmes, notamment lorsqu'ils
consacraientune partie de leur éditorial ou des heures de retransmissionsaux grands
rendez-vousfootballistiques. Ils ont largemententretenula passion des femmes pour
le ballon rond. Dans son édition du 22 septembre 7970, Miroir Sprint explique par
exemple que l'intérêt des femmes est en partie venu en regardant la télévision. Il
souligneque la retransmissionde la coupedu monde 1970n'est pas étrangèreà cette
attirance. Une joueuse donne un témoignageallant dans ce sens : < Quand on a vLt
jouer les Brésiliens,quand on voit commentils anivaient à se comprendresans se
parler, on nepeut qu' être séduite>e8.
Comme la plupart sont issuesdes milieux footballistiques,l'origine sociale
de cesjoueusesest logiquementla même que celle deshommes,c'est à dire populaire.
Les quelques témoignagesrecueillis dans la presse sportive et généralistedémontrent
que, lorsqu'elles ne sont pas étudiantesou lycéennes,ces sportives occupent des
emplois modestesdans les services ou bien encore dans I'industrie : les équipes
comptent de nombreusesdactylographeset ouvrièresee. quelques femmes des couches
supérieuresadoptent égalementle football mais s'il s'agit là d'une exception. Ces
dernières devaient d'ailleurs affronter I'hostilité du milieu familial : < Mon éducation
quelquepeu bourgeoisem'avait empêchéde faire du football. On estimait chez moi
que c'était un sport populaire >r00.

e8
Miroir Sprint,22 septembre1970.
t'Nous
ne détailleronspas plus en détail cet aspectcar il a déjà été abordé,pour le cas de la France,par
Laurence PrudhommePoncet, op. cit., pp.256-257.
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L'implantation du jeu dans les seulesdémocratieseuropéennesainsi que les
caractéristiquessociales et culturelles des footballeuses permettent de revenir plus
sereinement sur la question des liens entre football et féminisme. Assurer que le
développementde la pratique est une des expressionsdu combat pour l'égalité des
sexeset qualifier les joueuses de féministespeut en effet tenir de la gageure.Les
différentes étudessur le football féminin ont montré combien il était difficile d'établir
un rapport étroit entre les deux tendancesen question pour au moins trois raisons.
Tout d'abord, les mouvements féministes des années 1960-1970 ne se sont pas
intéressés à la question sportive. Cela a été notamment démontré par Laurence
Prudhomme-Poncetpour la France et se confirme dans plusieurs pays comme en
Allemagne, en Suisse, en Belgique ou au Danemark. Il est vrai que les mouvements
féministes qui se développent en Europe ainsi que leurs journaux n'ont pas fait
référenceà la pratique. L'inverse est tout aussi vrai : les footballeuses,à quelques
rares exceptionsprès, n'ont pas revendiquéle terme de < féministe >>et ont assuréque
taper le cuir ne marquait pas une volonté d'émancipationlOl.Dans son livre sur la
situation du football feminin en France aux débuts des années 1970. Josette Bei
dénonce l'absence de conscienceféministe des footballeuses.Enhn, le processus
même d'implantation de la pratique peut faire douter des liens entre football et
féminisme.Dans un certain nombre de pays,les femmesn'ont pas pris l'initiative de
former des équipesde football. L'impulsion a été donnéepar des clubs masculinsou
des hommes d'affaires dont I'objectif n'était pas de militer pour l'égalité des sexes
mais bien d'exploiter commercialementI'aspectsensationnelet inédit du jeu.
Est-ce à dire qu'il n'existe aucun rapport entre football et féminisme ? En
premier lieu, on pourrait avancerles difficultés rencontrées,tant pour les actrices des
totvoirpar exemple,L. PrudhommePoncet,
op. cit., pp.257-266;A. Brus; E. Trangbaek,
op. cit.,pp
9 5 - lI l .
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années1960-1970que pour les historienset historiennesd'aujourd'hui, pour définir le
féminisme. Le mouvement a pu s'exprimer selon des formes diverses et variées:
certainesont milité pour le droit à la liberté sexuelleet à l'épanouissementpersonnel
en se tenant à distance des lieux de pouvoirs masculins ; d'autres, en revanche, ont
insisté sur la citoyenneté et la représentationpolitique en cherchant à investir les
bastionsde la masculinitéI02.
Selonles pays,les femmesont accordéplus d'importance
à l'une ou l'autre de ces revendications.Les Scandinavesont privilégiéla dimension
politique alors que, en France par exemple, si quelques militantes ont insisté sur la
nécessitéde s'investir dans la gestionde la cité, la plus large fraction du mouvementà
militer pour le droit des femmes à disposer librement de leur corps. Mais le
mouvement feministe ne doit pas être réduit à ces tendances.La rupture avec les codes
sexués de la société a pu également s'exprimer dans certaines pratiques culturelles
commele démontreI'implantation du football feminin en Europeaprès1965.
Concernant la deuxième raison, on pourrait rétorquer que toutes les femmes
favorables à l'égalité des sexeset aux mouvementsféministes ne se sont pas affirmées
comme < feministes ) pour autant, en raison notamment de la connotation péjorative
qu'a pu prendre ce terme dans la société103.
Cela a pu s'afhrmer avec une acuité
particulière dans le monde du football. En effet, ceux-ci ont toujours refusé d'admettre
les interactions multiformes entre le ballon rond et la politique. De fait, ils n'ont eu de
ro2SurI'historiographie
de ces mouvementset les difficultésà définir le féminismedes années
1970,voir B. Studer,F. Thébaud,< EntreHistoireet mémoire>dansGubinEliane,Jacques
Catherine,
RochefortFlorence,StuderBrigitte,ThébaudFrançoise,Zancarini-Fournel
Michelle(dir.),Le Siècledes
Paris,Editionsde l'Atelier,2004,pp.27-45.Surles différentsféminismes
et lesdébatsau
fëminismes,
coursdesannées1970,Y. Ergas,< Le Sujetfemme.Le Féminismedesannées1960-1980
> dansG.
Duby,M. Perrot,op. cit., pp.667-694;D. Fougeyrollas-Schwebel,
<Le féminismedes
années1970>
dansC. Fauré,Encyclopédie
politiqueet historiquedesfemmes,Paris,PUF,1995,pp. 729-770.
to' Y. Ergas rappelle notammentque des femmespréféraientsoutenir le terme plus neutre
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cessede condamnertoute ingérenceidéologique au nom de l'apolitisme sportif. Dans
ces conditions, il n'est pas surprenantque les footballeuses,issuespour la plupart de ce
milieu, aient gardéle silencesur la dimensionpolitique de leur revendication.
Enfin, le fait que lesjoueusesaient adhéréau projet desclubs et deshommes
d'affaires ne signifre pas qu'elles aient renoncéà pratiquer sérieusementleur sport
favori. Les sportives ont profité de cette occasion pour affirmer leur volonté et leur
droit à jouer au football comme le rappelle un article du journal Le Monde à propos des
Rémoises:

( (...) En août 1968, il s'agissaitpour les organisateurs
d'une kermesse rémoise de distraire le public. Le
principe d'un match defootball féminin fut retenu. A la
surprise des dirigeants de cette/ëte, une trentaine de
jeunes filles

possédant des bases sportives se

présentèrent, refusant catégoriquement < d'amuser Ia
galerie D

et

demandant, au

contraire,

à

être

sérieusementinitiéesau football DI0a.

Le développement du football féminin après 1965 est donc bien un
phénomènedémocratique,intimement lié aux mouvements des femmes pour l'égalité
des sexes. Certaines dactylographes,ouwières ou étudiantes ont opté pour d'autres
formes de militantisme et choisi le ballon rond pour contesterla hiérarchiedes sexes.
Restealors à mieux cerner ce féminisme footballistique.

tM

Le Monde. 5 novembre 1969.
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b) Senset signification du féminisme footballistique

Ce tour d'Europe a volontairement laissé de côté trois démocraties dans
lesquellesle football féminin n'a pas rencontré le même succèsque dans le reste de
l'Europe. En effet, le rapport établi par I'UEFA note que les Norvégiennes,les
Finnoiseset les Irlandaisesn'ont manifestéqu'un faible, voire aucun intérêt pour la
pratique: en 1970,on compte deux équipesen Norvège,à peineplus en Finlandealors
qu'en Irlande une dizaine de femmesseulements'adonnentaux joies du ballon rond à
Trinity College de Dublin. La situation contraste donc avec celle observée dans les
autresdémocratieseuropéennes.Est-ce à dire que ces pays ont connu des mouvements
féministesmoins importants ? Si l'explication peut tenir pour la très catholique lrlande,
où le combat pour l'égalité des sexes a débuté un peu plus tardivement, elle ne
convientpas dansle cas des paysnordiques.Dès 1966,le féminismes'y est développé
avec la même force qu'en Suède ou qu'au Danemarkl0s.En fait, ce manque
d'enthousiasmeest à mettre en relation avecla moindre importance accordéeau ballon
rond dans ces pays. La Finlande et l'Irlande ont en commun de ne pas avoir élu le
football comme sport de la nation. Dans le premier pays cité, le sport national est le
pesâpallo, dérivé du base-ball américain et inventé au début du siècle pour affirmer
I'identité finnoise face à la dominationrusse.Son championnatsemi-professionnel,
le
Superpesis,est bien plus populaire que celui de football. C'est donc logiquementvers

tot

Voir sur les mouvementsféministesen Europe du Nord, D. Fougeyrollas-schwebel,
< Le Féminisme

des années 1970 >,,dans C. Fauré, Encyclopédiepolitique et historique desfemmes, Paris, PUF, 1997,
pp.729-770,ainsi que I. Blom, <Les Féminismeset l'État: une perspectivenordique>, dans Gubin
Eliane, Jacques Catherine, Rochefort Florence, Studer Brigitte, Thébaud Françoise, Zancarini-Fournel
Michelle (dir.), Le Siècle desfëminismes, Paris, Editions de I'Atelier, 2004, pp. 253-268.
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cettepratiqueque se tournent les Finnoisespour contesterl'ordre établi après1965106.
Il en est de même en Irlande. C'est bien I'absenced'une tradition du ballon rond qui
explique le peu d'intérêts des femmes pour le ballon rond : le football gaélique
demeurele sport national et c'est sur ce terrain que les sportives ont mené la lutte. En
1969, on compte huit équipes dans cette discipline et un championnat est même
disputé. En Norvège, la situation est un peu différente. Le football est un bien le sport
collectif le populaire et joue un rôle important dansla vie publique. Cependant,il reste
largement concurrencé par la pratique du ski, véritable sport national. L'intérêt des
sportivesdu pays pour le football va se manifesterplus progressivement.
La situation de la pratique en Finlande, Irlande et Norvège permet de mreux
cerner les mouvements féministes développéspar les sportives. Après 1965, certaines
femmes ne se contentent plus de renforcer leur présencedans des activités physiques
auxquelles elles avaient eu accès pendant I'entre-deux-guerresou au lendemain du
secondconflit mondial. On penseici à l'athlétisme,au hand-ballou encoreau basketball. Elles ne se contentent plus non plus de leur statut de simple spectatricede
football, assisedansles tribunesou devantle postede télévision.Des femmes,qu'elles
aient auparavant bénéficié d'une éducation sportive ou non, souhaitent désormais
pratiquer le sport national. Se faisant, elles s'en approprient les principales
caractéristiques,y compris le sens et la signification que lui confère la société. Ces
passionnéesaspirent, elles aussi, à représentersérieusementle village, la ville ou
encore la nation dans des compétitions. Elles investissent donc une pratique qui
représenteun véritable lieu de pouvoir et un vecteurd'intégration à la sphèrepublique.
Comme on I'a vu pour l'Allemagne du milieu des années1950 ou à travers
l'histoire de la jeune MadeleineBoll à Sion en 1965,Ia victoire du club de la région ou
tou
Sur I'importancedu base-ballfinlandaisà la fin des années1960,voir l'étude menéepar I'UNESCO
sur le sport dansle monde,Archives de I'UNESCO, ( SHC 7Z|CONF.Z2l3>.
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de la sélection nationale a pu servir de déclic. Le témoignage de la joueuse de
Southampton, Sue Lopez, est révélateur de ce point de vue. Elle relate de quelle
manière les femmes et les jeunes filles de son pays ont baigné dans cette atmosphère
d'euphorie nationale qui a envahi le pays au lendemain de la victoire de l'équipe
d'Angleterre lors de la finale de la coupe du monde 1966 jouée à Wembleyl0T.
L'événement leur donne I'envie de se joindre au mouvement footballistique en tant
que joueusetos.Elle souligneque, à I'instar des hommes,les femmessouhaitaients'y
adonner < sérieusement
> et que I'idée était bien de développerun jeu qui soit tout
aussirespectableque celui de leurshomologuesmasculins.SueLopezétablit mêmeun
lien direct entre la victoire de l'équipe nationale masculine en 1966 et le renouveaudu
football fémininlOe.Cette interprétation est contestéeà juste titre par l'historienne Jean
Williams qui fait remarquerque le renouveaudu jeu n'est pas spécifiqueà I'Angleterre
mais concerneI'ensembledes nationseuropéennes.
Elle ajouteque le football féminin
se serait sansdoute développésanscet événementllO.Cependant,si la victoire n'est
pas à I'origine de la pratique féminine, elle a suscitédes vocations auprèsdes femmes
et stimuléla croissancedu football féminin.
Cette volonté de pratiquersérieusement
le jeu s'observeà plusieursniveaux.
Tout d'abord, les footballeuses souhaitentmettre en place des compétitions qui leur
permettront de s'affirmer comme les représentantesde leur club ou de leur pays. Pour
les encadrer,elles créentdes ligues ou des fédérations.Certes,les rencontresamicales

tot T. Masona notammentrappelécombiencettevictoire

avaitpermisde réconcilierle football,I'Etat et

la nation,< L'Equipe d'Angleterre: entreclubset nation>, dansSociétéet représentations,
décembre
1998,pp.23-32.
tot SueLopezfaitréférence,
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pp.22-23et 3 | -32.
notamment
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restentencorela règle dans plusieurspays pour des raisonsfinancières.Les matches
de charité ou de folklore existent encore: en Allemagne par exemple,plus précisément
à Cologne, le match entre Weiss et Godorf, arbitré par I'actrice Lotti Krekkel, estjoué
au profit d'une associationpour les enfants handicapéset paralysésttt. Mais le
caractère charitable des rencontres s'estompe peu à peu et fait place à un football
orienté vers la compétition. Symbole de ce déclin du football caritatif, la < cessation
d'activité > des Preston Ladies, ex-Dick Kerr, en 1965112.En Angleterre, une ligue
régionale est formée dans les Midlands ainsi qu'à Londresll3.Dans le sud du pays,
sept équipes prennent part au premier championnat de la Southampton League qui
débuteen septembre1966.Un tournoi organisépar un menuisierde la ville de Deal,
Arthur Hobbs, est disputé par des équipes venues de tout le pays : 32 formations
prennent part à la première édition en 1968 et 49 I'année suivantella. Mieux, le
football féminin anglais se dote d'une structurenationale en 1969 avec la fondation de
la ltr/omen'sfootball association $fFA).

Les jeunes Néerlandaises disposent

égalementd'une organisation autonome à partir de 1969. L'initiative en revient à un
jeune homme de 24 ans,GerardKorzuise,originairede la région de la Zélandeet dont
la sæurjoue au football. Il fonde la premièreassociationrégionale,la Eerste Zeeuwse
Damesvoetbal Vereniging (EZDYV). En 197I, il prend contact avec le couple Van
Foreest qui dynamise le football féminin dans la région industrielle d'Eindhoven pour
former une fédération nationale, la Algemene Nederlandse Damesvoetbalbond
(ANDVB). Cependant,la fédérationmasculinenéerlandaisene précisepas combien

"' Kicker.2 octobre1970.
tt'G.J.
Newsham,op. Cit.,p. 135.
t"
The Times,13 novembre 1968.
"o S. Lopez,op. Cit., pp.40-41.
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d'équipessont affiliées à cette association.Elle ajouteque seulsdes matchesamtcaux
sont disputés.
Si, en Suède,les équipess'affrontentégalementdans le cadre de rencontres
amicales, des tournois, dont certains disputésen salle, sont organisésen Allemagne et
au Danemark. En France, un premier championnat est créé en 1969 dans la région
Champagne-Ardenneainsi qu'en Alsace. L'organisation du jeu est également avancée
en Suisseromande.JeanBoll s'allie avecPierre Stuby,un homme d'affaire lausannois,
pour constituer une fedération dissidente, l'Association romande de football féminin
(ARFF). En 1969, dix équipes prennent part au premier championnat organisé par la
nouvelle fédérationet remportépar le FC Sionlls. L'Italie est sansdoute le pays où le
football féminin est le plus structuré.Les mercanti du nord prennent contact avec leurs
homologuesromains. Réunisà Viareggio en avril 1968,ils s'accordentpour fonder la
Federazioneltaliana de calcio femminile (FICF). Forte de ses 53 équipes et 800
joueuses, la nouvelle organisationmet en place un championnatde première et de
deuxième division, comprenant respectivement douze et vingt-quatre formations.
Cependant, en 1970, les dirigeants romains souhaitent retrouver leur autonomie et
fondent la Federazione Femminile ltaliana Gioco Calcio (FFIGC) dont le siège se
situe dans la capitale italienne. De fait, les dirigeants du nord installent le siège de la
FICF à Turinll6 et deux championnatsconcurrents existent dans la Péninsule. Enfin,
les équipestchécoslovaquesdisputent un championnatrégional et une coupe nationale.
Ensuite, les femmes veulent démontrer qu'elles entendent pratiquer le
football sérieusementet non pas en proposerdes parodies.Pour cela, il faut que les
nouvelles compétitions gagnent en respectabilité. Cela passe par une tenue
irréprochable, tant du point de vue vestimentaire que dans l'attitude adoptée sur le
rr5
Archives de la Fédération suissede football, < TechnischeKommission der SDFL : Bericht lgTO >>
"6 S. Lopez,op. Cit. p.46.
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terrain. Pierre Geoffroy de Reims assure qu'il faille < soigner la présentation et la
tenue des joueuses sur le stade rrtlt po.r que les championnats puissent être bien
considéréspar le public. Dans une même perspective,le responsabledu Chelsea
Vf/omen'sFootball Club de Londres sanctionneles sportivesqui <r utilisent un mauvais
langagedurant leieu >rr8.
Enfin, cette volonté de s'affrrmer dans le monde du ballon rond se
retrouve dans ce qui a peut-être constitué la maladie infantile du football féminin, à
savoir une identification quasi-systématique
à son pendant masculin. L'idée est de
proposer des affiches alléchantespour reproduire ainsi les rencontres qui opposent,
chez les hommes, les grands clubs nationaux et européens. Plusieurs équipes
empruntent ainsi le nom des prestigieuses formations masculines qui brillent en
championnatou en coupe d'Europe des clubs. Outre-Manche,le Flame United devient
I'Inter (de Milan) et Royex se transforme en Real (de Madrid), respectivementdouble
et sextuplevainqueurde la couped'Europedes champions.En France,les jeunes filles
du football club féminin de Reims portent le nom de Stadede Reims à partir de 1970.
En Italie, certainesadoptentla raison socialede l'entreprisepour laquelle travaille le
dirigeant de l'équipe ou les joueuses,corlme Gomma Gomma à Milan. En revanche,
d'autres s'approprient également celui des grandes formations nationales ou
étrangères:à Turin, par exemple,existentla Juventus,le Torino et le Real; à Rome,
une professeurd'éducationphysique,Mira Belli, et son mari fondent deux équipesqui
adoptent les noms des deux clubs de la capitale, la Lazio et la Roma. Enfin, dans le
cadre des rencontresinternationalesqui corlmencent à se développerà partir de 1967,
certains clubs n'hésitent pas à se substituerà l'équipe nationale de leur pays. Les
femmes s'affirment alors comme les représentantesde leur nation et chantent les
ttl
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hymnes nationaux avant chaquedébut de partie. Le football féminin chercheen effet à
s'inscrire dansune dynamique intemationale.

2. Vers la secondeinternationale du football féminin

a) Les premièresrencontresinternationales

Tout en mettant sur pied des compétitions régionales,les femmes disputent
leurs premières rencontres internationales. Deux facteurs expliquent cette rapide
évolution. Tout d'abord, un match contre une équipe étrangèrereprésentetoujours une
affiche plus alléchante et plus prestigieuse que ceux joués contre des formations
pour asseoirla réputationdu football feminin.
locales. Ces échangessont nécessaires
Ensuite, les écartsdans le niveau de jeu encouragentcertainsdirigeantsà privilégier
cette piste. Quelques équipes très motivées et bien encadréesfont des progrès
techniqueset tactiques remarquables.En raison du faible niveau général de la pratique
dans leur pays, elles dominent largement leurs adversaires.Le BK Femina corrige
systématiquement
les autreséquipesdanoises.De même, en France,le Football club
féminin de Reims s'ennuie lors des rencontres franco-françaises qui, bien que
pour la propagandedujeu, ne permettentpas à sesjoueusesde progresser.
nécessaires
Seul le club alsaciende Schwindratzheimest en mesurede rivaliser avec les Rémoises.
Outre-Rhin, les formations de Bad Neuenhar et de Wôrrstadt ne trouvent pas encore
d'adversairesà leur taille dans le pays. De fait, leurs dirigeants multiplient les
démarchespour trouver des rencontresstimulantesqui donneront des indications plus
précises sur leur véritable niveau de jeu. Des matches et tournois internationaux se
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déroulent dès 1968 mettant aux prises des équipes suédoises,danoises, ouestallemandes et néerlandaises. Il s'agit souvent de matches entre des formations
frontalières: les Alsaciennesde Gerstheimse déplacenten Allemagnede l'Ouest et les
adversairesprivilégiées des Suédoisessont les Danoises.Le Football club féminin de
Reims se tourne vers la Belgique et I'Angleterre: en septembre 1969, les
Champenoisesy font une tournée au cours de laquelle elles rencontrent l'équipe de la
British Railways Midlands et de Leicester; quelquesmois plus tard, des matchesse
disputentoutre-Quiévrainet les Anglaisesse rendent dans l'Est de la Franceen mars
1970.
Les footballeusesles plus activessont les Italienneset les Tchécoslovaques.
Au cours du printemps de Prague,période au cours de laquelle elles peuvent encore,à
I'instar de leurs concitoyens,circuler librementen Europe occidentale,les joueusesde
Prague,Kaplice ou Kosice s'imposent sur la scènedu football féminin international.
Les joueusesde Kaplice par exemple,championnede Bohème du Sud, disputentun
tournoi au Danemark au cours duquel elles affrontent le BK Femina et une équipe
suédoise.Elles jouent égalementplusieursmatchesen RFA, en Autriche et en Italie
entrejanvier et avril 1969. En compagniedu Start Pragueet d'une équipe autrichienne,
elles participent à un tournoi organiséen Angleterre puis, quelquesmois plus tard, à un
autre à Turin où elles affrontent, outre l'équipe locale italienne, les championnes du
Kent, les Hern Baye Ladies. A I'inverse, les joueusestchécoslovaquesreçoivent Reims
entrele 16 et le 31 juillet 1969et le BK Feminade Copenhague
en 1968et 1969rre.En
mai l97l,la

section féminine du Young Fellows de Zurich effectue à son tour une

toumée derrière le rideau de fer : elle affronte le club de Budeiovice en Bohème du

rre
Sur I'activité des équipestchécoslovaques,
voirZ '(Jnion,entre 1968et 1971.
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Sud, à Kaplice puis à Praguel20.Ces échangesdémontrentla supérioritédu football
féminin tchécoslovaqueen Europe: les Rémoisesperdent six des sept rencontres
disputéeslors de leur tournée, dont un sévère l0-0 contre le Slavia de Prague. Cette
dernière équipe présente d'ailleurs des statistiques impressionnantespour la saison
1968/1969:59 matches,aucunedéfaite,401buts marquéscontre 11 encaissés.
Les
voisinesdu Spartafont presqueaussibien : sur les 88 rencontresdisputésentre 1968et
1970,elles ont remporté60 victoirespour seulementl7 défaites.
Cependant,les évolutions politiques que connaît le pays après août 1968
commencent à se faire ressentir. Les footballeuses rencontrent de plus en plus de
difficultés pour se rendre à l'étranger. En juillet 1970, elles ne reçoivent pas
I'autorisation de sortir du territoire pour prendrepart à un tournoi organisépar le Stade
de Reims et auquel doit participer la Juventus de Turin et Manchesterl2l.
L'achèvementdu processusde < normalisation> en l97I met un terme aux voyages
des footballeusestchécoslovaquesen Europe occidentale.La féd&ation nationalede
football admet que les jeunes filles puissent recevoir des formations étrangèresmais
leur interdit formellement de se rendre à l'étranger. Elle refusepar exemple l'invitation
de l'association suisse à disputer des matches aller-retour qui devait avoir lieu entre
septembrel97l et janvier 1972t22.
Les formations italiennes animent également la scène internationale. Mais,
au contraire des équipes tchécoslovaques,
elles se rendent rarementà l'étranger.Les
mercanti qui encadrentla pratique préfèrent organiserdes matchesà domicile car cela
leur assured'être seuls responsablesdes finances.A partir de 1968, les Transalpines
r20Archives la
de fédérationsuissede football,Dossier< Reisein die CSSRder Damen-Equipe
desFC
Young-Fellows,
3l mars1971>>.
"t L'[Jrior,2 juillet 1970.
r22Archives la fédération
de
suissede football, < Correspondance
entre les fédérationssuisseet
tchécoslovaque
de football,3l marsl97l-2ljuin 1971>, Cartonfootballféminin,no2.
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à Gênes,Milan, Turin, Rome et Naples.
accueillentles meilleureséquipeseuropéennes
En 1970,leurs adversairesprivilégiéessont les Rémoises: Italienneset Françaisesse
rencontrentà cinq reprisesau cours de I'année.

L'internationalisation du football feminin se concrétise également par les
premiers transferts.La pratique permet notammentà deux joueusestchécoslovaquesde
fuir leur pays : elles obtiennent l'asile politique en signant pour le BK Femina de
Les deux fédérationsitaliennessont les plus actives sur le marché.
Copenhaguet23.
Elles cherchent à attirer les meilleures européennesrepérées lors des nombreux
toumois organisésdans la Péninsule.En 1969, une Danoise, Brigit Nielsen, et une
Tchécoslovaque,Maria Scevikova, signent au Real Torino. Un an plus tard, un avocat
tessinoisprend contact avec MadeleineBoll pour qu'elle rejoigne l'équipe milanaise
de Gomma Gomma. Dans la foulée, une autre suissesse,Katy Moser, signe également
en Italie. Les Françaisessont égalementattiréespar le mirage italien : si Maryse
Lesieur refuse une offre de Gênes,sescoéquipièresrémoises,Nelly Reb et < Gibus >,
signent respectivementavec la Juventus de Turin et Ia Lazio de Rome. La capitale
italienne est la destinationprivilégiée des joueusesanglaises: Sue Lopez s'engage
pour la Lazio alors que Dot Cassel,elle aussi originaire de Southampton,joue pour
l'équipe de Trastevere; quant à la meneusede jeu autrichienne, Monika Kraner, elle
est recrutéepar la Roma.
Ces footballeusesbénéhcient de statuts differents. Madeleine Boll se rend à Milan
uniquement pour les entraînementset les matchesdu samedi tout en poursuivant ses
étudesen Suissel2a.En revanche,Nelly Reb, qui était ouvrière dans la région rémoise
avant de rejoindre la capitale piémontaise,retrouveun emploi équivalentpuisqu'elle
t"

Ibid.
124
Entretienavec MadeleineBoll. 14 décembre2004.
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travaille à la chaîne chez FIAT. Elle s'entraîne le mardi et le vendredi soir et dispute
les matchesde championnatsle samedil25.La plupart occupentun emploi peu fatiguant
leur permettant de se consacrerpresqueentièrementau football ainsi qu'une prime à la
Enfrn, desjoueusessont sansaucundoute de véritablesprofessionnelles,
signaturel26.
notammentcellesqui évoluentà Romel27.

b) Le poids de I'Europe dansle football féminin mondial

Dans la secondemoitié des années 1960, les Européennesne sont pas les
seules à revendiquer le droit de jouer au football. La pratique est attestée un peu
partout dans le monde. En Amérique latine, des jeunes filles jouent au football au
Brésilr28ainsi qu'en Uruguay. Dans ce dernier pays, le magazineGente y actualidad
accordesa couvertureà une joueuse de 19 ans, Claudina Vidal, qui aime le football
mais ne peut pas le pratiquer"e. L'Argentine et le Mexique comptent également
quelquesfootballeuses.Elles se trouvent rapidementmises sous la tutelle d'hommes
d'affaires qui, à I'exemple de ce qui se passe dans certains pays du < Vieux
Continent>, souhaitentfaire du jeu un spectaclerentablel30.Selonune enquêteréalisée
t"

< Nelly Reb : une footballeused'exportation>>,
Miroir Sprint,29 septembre1970.
t'u ,<La
< footballeuse>, dernière née des sportives, a fait son entrée européenneà Turin >, Le Monde, 5
novembre 1969.
'2t
Sue Lopez, op. cit., pp. 47-48. On notera que I'auteur assurene pas être une joueuse professionnelle
mais ne dit rien sur ces activité extra-sportivesalors qu'elle ne manquepas d'indiquer le métier exercé
par sescoéquipièresitaliennes.
t28
France Football du 27 janvier 1970 publie la photographied'une équipeavec comme légende<Elles
ont conservéla beautédu geste>.
r2e<
De como Claudina quiere jugar al futbol entre los hombres pero no la dejan >>,Gente y actualidad,
dansMiroir du Football. S décembre 1971.
r30
Archives F.F.F. <DossierFIEFF>.
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par la FIFA, des femmes s'adonnent à la pratique au Costa Rica et au Guatemala.La
pratique s'implante en Afrique et notamment au Cameroun. Quelques équipes sont
formées à Douala en 1968 puis à Yaoundé deux ans plus tardl3l. Toujours selon
I'enquête de la FIFA, des tentatives ont égalementeu lieu en Algérie pour implanter la
pratique. Enfin, le continent asiatique n'est pas en reste puisqu'une fédération
internationale y est créée en 1968 : la Asian Football Ladies Confederation (ALFC).
Cette organisationregroupeHong Kong, Malaisie,Singapouret Taiwanl32.
Cependant,la situation dansces pays n'est en rien comparableavec ce qui se
passe en Europe. D'abord, le mouvement n'est pas aussi massif. Il s'agit souvent
d'initiatives ponctuelles prises par quelques femmes isolées. Ce football féminin
présenteles mêmes caractéristiquesque celui pratiqué en Europe avant 1965. Aussi
n'est-il pas un phénomènequi s'inscrit dans les mouvementsfeministes. Certaines
sportives du Tiers-monde qui s'adonnent aux joies du ballon rond font partie, pour
reprendre les termes E.J. Hobsbawm, de cette petite portion

de femmes

exceptionnellementémancipéeou ( avancée>>,essentiellement des épousesou des
filles issuesdes couchessupérieures.En effet, en Asie par exemple,la présidentede
I'ALFC n'est autre que Puan SharifahRodziah, épousedu chef de gouvernementde la
Malaisie et dirigeant de football Tunku Abdul Rahmanr33. Son objectif est de
promouvoir le football féminin en Asie du Sud-Est. Mais dansces parties du monde,
les femmes ne peuvent espérer voir la pratique se développer dans les mêmes
'''

A. Abena, C. Kandem, O. Tado, T. Terret, <Les Lionnes indomptables:histoire du football féminin

au Cameroun>>,Sport
et genre, vol.l, pp. 263-278.
r32
Archives FIFA, Correspondencewith confederation,AFC (1965-1970).
r33
Archives FIFA, Correspondencewith confederation, AFC (1970-1976). Tengku Abdul Rahman a été
le premier chef de gouvernement de la Malaisie indépendante de 1957 à 1970 et président de la
fédérationnationalede footballjusqu'en 1970.Sessuccesseurs,
Tun Abdul Razakpuis, à partir de 1976,
Datuk Hussein bin Onn, prirent également la présidence de la fédération de football lorsqu'ils
accédèrentà la tête de I'Etat.
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proportions qu'en Europe. Les conditions sociales,économiqueset politiques n'y
favorisent pas le développementdu football féminin. D'ailleurs, la fedération asiatique
peine à trouver desjoueuseset, malgré le déroulementde quelquesmatchesamicaux à
Hong Kong en 1969 et 1970,elle comptesur les Européennespour faire la promotion
de ce sport. Dans cette perspective,ses dirigeantesprennent contact avec les hommes
d'affaires italiens. Des équipestransalpineset françaisesse produisenten Malaisie, en
Thaïlandepuis aux Philippines.

Les Européennes animent aussi la scène footballistique en Amérique du
Nord, aux Éhts-Unis et au Canada, ainsi que dans la zone Océanie, notamment en
Australie et en Nouvelle-Zélande. Si cespays appartiennentau monde occidental et ont
connu des mouvements féministes importants, il ne semble pas concerné par le
développementdu football féminin. Comme au cours de la décennieprécédente,il est
possibleque la pratiqueexiste,au moins aux Etats-Unis.Mais elle ne constituepasun
phénomèneimportant et, de fait, n'attire pas I'attention. Les matchesqui se déroulent
en Amérique du Nord sont essentiellementle fait des Romaineset des Rémoises.En
août 1970, elles font une tournée outre-Atlantique. Les équipes s'affrontent entre elles
lors de rencontresdisputéesà New-York, Boston et Montréal devant plusieurs milliers
de spectateurs,souvent issus de la communauté italienne. Il faudra encore attendre
quelquesannéespour voir les sportives des autrescontinentss'affirmer dans le football
féminin : aux débuts des années 1970, seules les Européennes favorisent une
dynamique internationale,surtout les dirigeantsitaliens.
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c) La création de la Fédération internationale et européennede football
féminin (FIEFF)

Rapidement, les hommes d'affaires et avocats turinois qui dirigent la FICF
ne se contentent plus de ces parties amicales. Ils franchissent un nouveau pas en
novembre 1969 avec la mise sur pied du premier championnatd'Europe des nations de
football féminin. Les dirigeants italiens sont convaincusqu'une rencontreFrance-Italie
ou Angleterre-Allemagne est bien plus séduisanteet permet d'attirer un public plus
important que les matches interclubs. Ils demandentdonc aux differents responsables
du football feminin en Europe de présenterde véritables sélectionsnationales.Mais si
cela est possible en Italie, où les joueuses de l'équipe appartiennentà des clubs
differents, l'absence de structures ne le permet pas dans les autres pays. Les
organisateursdécident de passer outre et admettent qu'un club puisse se substituer à
l'équipe nationale : l'équipe de Reims, renforcéepar deux joueuses,I'une de SaintQuentin et l'autre de Saint-Dizier, représentela France ; la sélection des Midlands
porte les couleursde I'Angleterre ; le BK Feminajoue pour le Danemark.Les demifinales sont disputées à Aoste et Novare alors que le match pour la troisième place,
remporté par I'Angleterre devant la France, et la finale, gagnée par I'Italie, se
déroulentà Turinl3a.
Quelques mois plus tard, ces mêmes hommes d'affaires envisagent
d'organiserune coupe du monde de football. Pour donner plus de crédibilité à leur
projet, ils décident de fonder une fédérationinternationale.Ils convoquentune réunion
en février 1970. Plusieurs pays européensy sont représentés:la Suisse par Pierre
Stuby, président de l'Association romande de football féminin; l'Allemagne par
r3a< La < footballeuse>,
demière-née des sportives, a fait son entrée européenneà Turin > dansLe
Monde.5 novembre1969.
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Wachs et Hansen,responsablesdu club de Bad Neuenhar ; I'Angleteffe par Harry Batt,
membre de la East Midlands Ladies Alliance et dirigeant du club de Chiltern Valley.
Les hommes d'affaires qui dirigent le football féminin en Autriche et au Mexique,
Goldschmidt et Quintero, sont aussi présents. Tous s'entendent pour créer la
Fédération internationale et européennede football féminin (FIEFF), dont le siège est
frxé à Turin. Ils en profitent pour élire les membres du bureau : le président est un
juriste, le Dr Lucci; le vice-présidentun avocat,Maître Zamparelli. Les conseillers
sont tous des hommes d'affaires, dont Rambaudi, déjà président de la fédération
italienne de football féminin. Enfin, on compte également Talarico, employé de la
firme Martini Rossi qui est le principal sponsorde l'organisation, ainsi que le docteur
Boero, en chargedes questionsmédicalesl3s.En revanche,les dirigeantesde l'équipe
danoisedu BK Femina refusentl'offre desItaliensmais se disentdisposéesà participer
aux compétitionsorganiséessousl'égide de la FIEFF. La perspectived'une Coupe du
monde de football féminin les séduit particulièrement.
En effet, la nouvelle organisation compte sur cet événement pour faire sa
promotion. Elle souhaite attirer à elle de nouveaux adhérents,notamment les places
fortes du football féminin en Europe que sont les Pays-Bas,la Suède et la France.
Selon les dirigeants turinois, l'équipe du Stade de Reims flirte trop souvent encore
avec leurs concurrents romains. Logiquement, la première édition de la coupe du
monde se déroule en Italie. Toutes les nations affiliées à la nouvelle organisationsont
représentées
: l'Angleterre par une sélectiondes Midlands; I'Autriche par une équipe
viennoise; l'Allemagne de l'Ouest par une sélectioncomposéedesmeilleuresjoueuses
de Bad Neuenhar,Illertissen, Wônstadt et Ochtendung; la Suissepar une sélection de
l'Association romande de football feminin. Comme convenu,les Danoisesacceptent
'"

Sur la composition du bureau, Archives FIFA, Correspondenceswith national association, Suède

(1939-1974).Cf. Annexe 7.
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l'invitation bien qu'elles ne siègentpas au sein de la FIEFF. Une formation mexlcalne
est égalementprésente.Les sept équipes se retrouvent à Salerno,ville située au sud de
Naples,en juillet 1970.
La compétition marque une consécrationpour la pratique. De cette manière,
les femmes peuvent s'identifier un peu plus au football masculin et disputer la plus
grande épreuve de ballon rond. Pour I'occasion, les joueuses ont même revêtu des
tenuesaux couleursnationales,identiquesà cellesportéespar les hommes.Cependant,
plusieurs dirigeants déchantentrapidement.En effet, le déroulementdu tournoi révèle
les véritablesintentionsdes Turinois. Selon leur logique mercantile,ceux-ci comptent
sur une finale entre l'Italie, le pays organisateur,et le Danemark, la meilleure équipe
d'Europe présente à Salerno, pour attirer un nombre important de spectateurset
dégagerde juteux bénéfices.Or, le tirage au sort des demi-finalesdésigneces deux
équipes comme adversairesdirects. Les organisateursrefusent donc de le valider et
décident arbitrairement des rencontres : ainsi, leurs protégées affrontent la modeste
équipesuissealors que les Danoisesjouent contrela sélectionanglaise.Les dirigeants
britanniques et suisses protestent vigoureusement contre cet arrangementl36.
Naturellement, Danoises et Italiennespassentsansencombre le stade des demi-finales
et se retrouvent pour la finale. Le BK Femina de CopenhagueI'emporte et la FIEFF
déclarele Danemark champion du monde de football féminin.

t'u JeanBoll, présidentde I'Associationromandede footballféminin,témoignede cetteaffairedansun
courrieradresséà I'UEFA deux ansplus tard, Archivesde la Fédérationsuissede football,< Lethe de
JeanBoll à I'UEFA, 7 janvier1972>>.
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La secondemoitié des années1960 marque donc une rupture dans l'histoire
du football féminin. A la faveur des mouvements féministes, la pratique prend de
l'ampleur et s'imposeavec la même force dansla plupart des sociétéseuropéennes.
Ce
développement ne laisse pas sans réactions les différents acteurs du monde
footballistique.
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CHAPITRE VI :
La reconnaissance
offTcielle
du football
féminin

Le développement du football féminin et la capacité des pratiquantes à
s'organiserau niveau international ne laissentplus le monde du ballon rond indifférent.
Médias, spectateurs et instances fédérales débattent alors de l'opportunité de
reconnaître la pratique et d'intégrer les femmes. Cependant, I'activité de la FIEFF
oblige bientôt les principaux décideursà opter pour une action coordonnéeau niveau
européen.

l. L'attentisme des milieux footballistiques

a) Spectateurset médias

A partir de 1965, le football féminin suscitede plus en plus la curiosité et en
premier celle du public. On I'a vu, plusieurs clubs mettent en place des sections
féminines ou s'entendent avec celles déjà existantesen vue de leur faire disputer des
matchesdont le seul objectif est d'améliorer l'affluence au stade.Comme ces équipes
masculines évoluent dans des championnats régionaux ou nationaux, les femmes
bénéficient d'enceintes sportives pouvant accueillir plusieurs centaines,voire plusieurs
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milliers de spectateurs.Elles jouent le plus souventen levée de rideau,c'est à dire que
leur rencontreprécèdecelle de leurs homologuesmasculins.Ce dispositif rencontrele
succès escompté. Le joumal Kicker donne I'exemple d'un club du Nord de
l'Allemagne qui a invité deux équipesfeminines à se produire sur sa pelouse :

( 4000 spectateurs, contre habituellement 2400 en
moyenne, voyaient en ouverture de Ia rencontre de
Regionalliga SV Itzehoe 09 contre BremerHaven 93 le
premier grand match de football féminin dans le
Schleswig-Holstein.Une combinaison S.V. Itzehoe et
Norddeutsche Rundschaufut battu par TSV Oldendorf
I ; 2. Lefootbattféminin est en marche | >137

Quelques jours plus tard, le football féminin fait son apparition dans la < très
conservatrice Stuttgart ), pour reprendre les mots du Kicker, en levée de rideau d'un
match de première division opposant le VFB à Bielefeld devant plus de l0 000
personnesalors que dans la Ruhr, à Gelsenkirchen,ils sont 30 000 à venir voir jouer
les femmes avant une rencontre de Schalke04138.Autre exemple, dans l'Hexagone,
5000 Champenoispeuvent assisteren août 1968 à une opposition entre les équipes
feminines de Reims et de Schwindratzheim en ouverture du match de deuxième
division opposant le Stade de Reims à Valencienresl3e.En décembrede la même
année, les Rémoises affrontent une autre équipe alsacienne avant la rencontre de
Couped'Europe entre Metz et Kosice.
Bien entendu,le nombre de spectateursest beaucoupmoins élevé lorsqu'il
s'agit de rencontre exclusivement féminine. En Allemagne, certaineséquipes attirent
tt' Ki"k"r,22 octobre1970
"' Kicker,26 octobre1970.
ttt L'(Jnion,19
et26août1968.
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tout de même près de 2000 personnes,ce qui est parfois plus que pour les équipes
masculinesla0.Mais selon les témoignagesde Sue Lopez et de Madeleine Boll, les
rencontres du championnat italien de football féminin se déroulent devant quelques
centainesde spectateursalors que les stadespeuvent en contenir plusieursmillierslal.
Les affrches internationalesfont un peu mieux. En France, l'équipe la plus populaire
du pays, le football club féminin de Reims, parvient à réunir 1 500 curieux au stade
Auguste Delaune en septembre 1970 poru une rencontre contre la sélection nationale
italiennela2.Une tournée du Slavia Kaplice dans la région champenoisel'année
suivante ne suscitepas le même enthousiasme: 428 entréesenregistréesà Reims, 306
à Troyes, 522 àLaon, 352 à Charlevilleto3.En fait, seulesles matchesinternationaux
organisés par les mercanti italiens, notamment dans le cadre des championnats
d'Europe et du monde, sont suivis par plusieursmilliers de personnes: respectivement
5 000 et 4 500 se rendent à Aoste et Novare pour les demi-finales du premier
championnat d'Europe; 14 000 à Turin pour voir la finale entre I'Italie et le
Danemark. La moindre affluence, l0 000 spectateurs,enregistréepour la finale de la
coupe du monde 1970 s'explique par la plus faible capacitédu stadede Salernequi
accueillela compétition.
Les médiass'intéressentégalementà ce nouveauphénomène.Outre la presse
sportive et d'information qui multiplie les articles, les principales chaînesde télévision
européennessuivent de près l'évolution des footballeuses.En mars 1969,des équipes
de I'ORTF se rendent à Soissonspour faire un reportagesur la formation locale avant
sa rencontre contre le grand frère rémois. La télévision françaiseretransmetégalement
rao<
Damen-Fussball: doch nur eine Mode ?>, Coupuresde presse,Archives du DFB, Dossier football
féminin.
rar
EntretienavecM. Boll, l4 décembre2004 ainsi que S. Lopez,ll/omen on the ball, op. cit.
'o'
L'(Jnion, l5 septembre1970.
ra3
Archives F.F.F.,< DossierFIEFF).
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certains matchescomme le France-Italiedisputé à Reims en septembrel970raa.En
Suède, un programme consacré au football ne manque pas de rappeler I'existence
d'une pratique féminine et recueille le témoignage de jeunes footballeuseslas.La
télévision suisseromande ainsi que la RAI en Italie accordentaussi quelques heures
aux activités des fédérationsde football feminin dans leur pays.

Cet intérêt ne signifie pas pour autant que le mouvement footballistique soit
favorableà un développementdu jeu féminin. Dans un premiertemps, il s'agit pour le
public, essentiellementmasculin, de venir se distraire avant d'assister à < la vraie
rencontre )), c'est à dire celle que doit disputer leur équipe masculine favorite. Comme
le rappelle un magazine suisse,on se rend à un match de football féminin comme au
cirque ou à un gala de catch fémininla6. Dans son article sur le premier championnat
d'Europe, l'envoyé spécialdu journal Le Monde décrit, pour la condamner,I'ambiance
qui règnedansles tribunes :

< II convient aussi de se garder des moqueries trop
faciles, voire des réflexions plus ou moins scabreuses
qui ne manquent pas de jaillir

des tribunes et

I'insistance de ce spectateurturinois à vanter le jeu de
jambes du capitaine de l'équipe italienne devrait
certainementêtre banni du parfait supporter >t47

tooPierre Geoffroy
signalerégulièrement
les reportages
de la télévisiondansle journal L'(Jnion entre
1968et 1971.
rasArchivesde la fédération
suissede football,< Berichtder U.E.F.A.ûber Frauenfussball.
1970>.
cartonFootballFéminin.n"2.
ra6< Damenfussball:
PlauschoderernsterWirklichkeit?
>, Coupuresde pressede Sportdatéesde l97l
par la fédérationsuissede football,DossierFootballféminin,cartonnol.
et conservées
ta1Le Monde.5 novembre1969.
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Mais la persévérancedes joueuses, le sérieux affrché ainsi que la qualité du
jeu conduisentrapidementle monde du football à modifier son discoursà l'égard de
la pratique ; les spécialistesla considèrentplus sérieusement.Dans cette perspective,
on relance le débat sur une éventuelle reconnaissancedu football feminin. Deux
tendancesse dégagentrapidement.
Tout d'abord, du fait du senset de la signihcationqui sont accordésau ballon
rond dans la société,certains< idéologues> manifestentune oppositionviscéraleà ce
qu'ils considèrentêtre une < intrusion du sexe faible >. Cependant,les critiques ne
portent plus sur une éventuelle < masculinisation> de la femme, bien que ce thème
apparaisse encore dans certains discours relatifs à la pratique, notamment dans
France Football. En effet, les progrès de la science médicale et les prestations des
femmes dans les disciplines olympiques ne permettent plus aux contempteurs du
football féminin de se réfugier derrière des discours relatifs à < I'incapacité physique
du sexe faible >. Les médecins notent que la pratique du basket-ball et du hand-ball
avait permis de démontrer que les femmes < ne craignaientpas les coups >. De même,
elle n'avait pas < déterminé de surmenagedangereux, tant pour l'appareil cardiovasculaire que pour le systèmenerveux>148.Les problèmes spécifiquesliés à la
pratique féminine se posent alors dans les mêmes termes que dans les autres sports.
Les spécialistespréconisentl'interdiction de jouer pendant la grossesse,l'adoption
d'une protection spécialepour la poitrine ainsi que les conséquencesdes périodes
menstruellessur les performancesdes joueuses.De même, comme pour les autres
disciplines, il sufftra d'adapter les règlementsen tenant compte du volume d'oxygène
moins important et de la musculature < plus frêle > des femmes. Les médecins
conseillent de diminuer le temps de jeu ainsi que la taille du ballon. Ils précisent
'nt

Selon le rapport de 1969 rédigé par deux médecins français, membre de la commission centrale

médicale de la Fédérationde football.
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qu'un paramètre supplémentairedoit être pris en compte dans le cas du football : le
jeu de tête. Selon les études,cette techniquesollicite des vertèbrescervicalesqui,
chez la femme, sont mal protégés par les muscles du cou. Elles devraient donc
s'abstenird'utiliser cettepartie du corps.
Mais cela paraîtbien mince pour convaincreI'opinion publique que le football
n'est pas un sportféminin. Aussi les critiquesseportent-ellessur les véritablesenjeux
de la pratique: elle est une affaire bien trop sérieuseet respectablepour être pratiquée
par les femmes. Autrement dit, c'est bien leur volonté de s'affirmer, elles aussi,
comme les représentantes
éventuellesd'un club, d'une région ou de la Nation qui est
condamnée par quelques éléments du mouvement sportif. Ils craignent que les
footballeuses,soutenues par les médias et le public, bénéficient de la même
considération que les hommes. Leur crainte semble fondée puisque la pratique
féminine, en tant que spectacle,parvient déjà à concunencer le football masculin. Un
article allemand souligne que, dans certainsvillages, les femmesjouent un rôle de
premier plan et relèguentainsi les hommes sur le bord de la touchelan.Ce, thèmes
sont aussi exploités par les rubriques < Opinions r> ou les tribunes des joumaux
sportifs européens. Le journal Kicker rappelle notamment que, contrairement aux
autres sports, le football est comme la politique, c'est à dire un domaine
exclusivementmasculinlsO.En Suisse,La Semainesportive publie en mai 1970 un
réquisitoire qui condamne sévèrementcette tentative de confusion entre les jeux
féminins et masculins :

raeArchives
du DFB, < Damen-Fussball
: dochnur eineMode?>, Coupuresde presse,Cartonfootball
féminin.
ttoKick"r.26

octobre1970.
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< Le bougre (e football féminin) mettant les bouchées
doubles et ne se refusant pas les lumières de la
télévision, il convient de Ie tenir dans les limites
raisonnables et non pas de le laisser nous envahir. La
mauvaiseherbepoussevite (...). Ces damesont su vite
copier < leurs maîtres D : ça se roule par tete au
moindre choc et çaprend des allures de vedettes>tsl

Un chroniqueur de France Football, Roger Chabaud, use du même ton sous la
rubrique < Propos d'un provincial > publiée le 29 septembre 1970. Selon lui, les
femmes qui souhaitent taper dans le ballon rond peuvent s'exécuter mais dans un
< coin ou en salle >, et non sur les terrains de football devant des caméras et des
spectateurstt'.Un. semaineplus tôt, un lecteur avait déjà stigmatiséles femmes :

< Certes, la télévisionfrançaise nous o progressivement
habitués à des pantalonnades de plus

en plus

grotesques. Mais avec France-Italie (ëminin), on a
encorefranchi quelquesdegré dans la mascarade.Car
en I'occurrence,on seprend au sérieux,avec exécution
des hymnesnationaux. Tout cela sous le haut patronage
de I'ORTF qui consacrqune heureà ces ébatsmaispas
une

minute,

même en

différé,

à

la

finale

intercontinentale (masculine) Feynoord-Estudiantes.
On croit rêver ! >ts3

L'auteur se défend d'être anti-feministe : il prétend être tout à fait favorable à ce que
certainesfemmes exceptionnelles,comme Golda Meir ou Indira Gandhi, occupent de
ttt ,,Le
football fémininne serajamais qu'une caricaturedu vrai football >>,LaSemainesportive, mai
t970.
ttt
< Les chouteusesdansles tribunes>>,France Football,2g septembre1970.
ttt
R. Vergne, < Au risque de vous déplaire >>,France Footbatl,22 septembre1970.
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hautes responsabilités sans pour autant admettre que l'autre sexe puisse jouer au
football. Selonlui, ce sportcontribueraità dégraderI'image de la femme.
En cherchant ainsi à masquer son anti-féminisme, I'auteur prouve qu'il a
bien conscienced'être à contre-courantdes mouvementssociaux et, de ce fait, qu'il
n'est pas de bon ton de manifesterune aversionà l'égard du football feminin. Le titre
donné à son article, < Au risque de vous déplaire), est en cela évocateur.Mais il
ajoute qu'il assume parfaitement sa position minoritaire. De manière générale, les
milieux du ballon rond se sont en effet montrés beaucoupplus prudents. Même les
rédactions des journaux sportifs comme France Football ot Kicker qui, on l'a vu,
n'hésitent pas à publier quelques textes qui condamnent de manière violente la
pratique, restentmodéréesdans leur position. L'explication est sansdoute à rechercher
dansles pressionsexercéespar le contextesocial.Plusieursanalysesétablissentun lien
direct entre le football féminin et le combat mené par les Européennespour leur
émancipation. L'utilisation systématique des termes ( amazone)), < suffragette>,
< féministe en crampons) ou encore < femmes progressistes) pour présenter les
footballeusesest révélatrice de ce point de vue. En Angleterre, le journal The Times
compareà plusieursrepriseslesjoueusesà la féministe Pankhurst.L'objectif est de ne
pas manifestertrop ouvertementson oppositionà un moment où l'opinion publiqueest
particulièrement sensible aux questions relatives à l'égalité des sexes. Plusieurs
journaux se gardent bien de prendre position sur le sujet et se contentent de signaler à
leurs lecteursI'existenced'une pratiqueféminine ainsi que les différentesactivitésdes
clubs et des fédérations. D'autres dénigrent le jeu féminin plus subtilement, en usant
parfois de la dérision ou en publiant des clichés représentantdes footballeusesen
mauvaise posture. Dans sa première référencefaîte au football féminin le 2 novembre
1970,la SùddeutscheZeitung revient de manière très neutre sur la rencontreR.F.A.-
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Italie disputée à Bad Neuenhar. Mais la rédaction illustre ses propos par la
photographie d'une joueuse allemande allongée au sol pour cause de blessure et qui
s'apprête à être évacuéepar des brancardierstso.Aut e exemple, en mars 1971,France
Football reprend un article paru dans un joumal zurichois présentantun match en salle
avec le commentairesuivant :

<<L'émancipation de la femme : la femme suisse a le
droit de vote et le droit d'encaisser des buts. En voici
un, magnifique, concédé lors du match féminin Young
Fellows-Saint Gall en tournoi en salle à Zurich >>rss
.

Dans le même temps, le mouvement footballistique espère et croit en un
prochain reflux de la pratique. L'interaction entre football feminin et feminisme n'est
pas sans rappeler les tentatives qui avaient eu lieu au cours de I'entre-deux-guerres
pour implanter le jeu. Plusieursdiscoursfont référenceaux joueusesdes années1920
et 1930 pour rappeler leur échec.Selon eux, le football féminin avait égalementprofité
des mouvements d'émancipation développés pendant et au lendemain du premier
conflit mondial. JacquesFerran ne manque pas de revenir sur cet épisode lors de son
entretien avec la capitaine de l'équipe de Francedans les locaux de France Football :

< Commeje lui rappelais que le football feminin avontguerre avait pris un certain essoret qu'il était retombé,
elle me répondit

çlue les choses ont changé et

qu'aujourd'hui lesfemmessaventce qu'elles veulentet
n'ont pas peur de vouloir >1s6
t5a
SùddeutscheZeitung,2 novembre 1970.
"t France Football. 2 mars 1971.
ttu n
Les Femmes,le football et France Football >, France Football, l3 juillet 1971.
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Roger Chabaud revient également sur ce football féminin des années folles : < J'ai
assisté gamin à une rencontre entre Alésiennes et Marseillaises, à la prairie de
Sarlande.Personne n'eut envie de revoir ça, ni de recommencer.On est sérietn à
Alès. Divertissement d'un moment, de mauvais aloi. Il fallait arrêter la pantomime,
voilà tout >157. L'auteur va même jusqu'à affirmer que la pratique du football par les
femmes dans les années1930 était un signe de décadencedes sociétéseuropéennes
annonçant le < désastre de 1940>. En fait, il fait réference à une rencontre de
propagandedisputéepar deux équipesdu CASG Marseille à Alès. Dans tous les cas,il
s'agit d'une mémoire sélective. Ces discours ne reviennent pas sur ces rencontres
internationales féminines qui attiraient plusieurs milliers de spectaterrs en France
comme en Grande-Bretagne.
D'ailleurs, la pressebritanniquene fait pas mention non
plus des succèsrencontréspar les munitionnettespendant la Premièreguerre mondiale.
Quant aux journaux allemands, ils se contentent de rappeler la tentative manquéede
cettejeune femme qui avait essayéd'implanter la pratiqueà Francforten 1930158.
Aussi pense-t-onque ce renouveaude la pratique connaîtra le même sort que celui de
I'Entre-deux-guerres
: il n'est qu'un effet de mode qui disparaîtraavec l'extinction
progressivedesmouvementsféministes.
Les idéologues du ballon rond ot, plus largement, le mouvement
footballistique adoptent une position attentiste : sans encouragerle développementdu
jeu, il est nécessairede reconnaîtreles femmeset de les encadrerpour ne pas laisserles
hommes d'affaires en faire un spectaclede cirque qui entacheraitla bonne réputation
de ce sport. De même, ils demandentaux jeunes filles de faire preuve de patienceavant
de se lancer sur les pelouses car il est indispensablequ'elles développent leurs
r57
< Les chouteusesdansles tribunes>, France Football,2g septembre1970.
ttt
Voir par exempleKicker,26 octobre 1970.
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compétencestechniques. C'est cette stratégie que les principaux journaux sportifs
proposentaux fedérationsnationales.Cependant,en Italie et en France,une fraction du
mouvement sportif apporteouvertementson soutien aux femmes.

b) Les < Maisonsrouges> et le football féminin

En France et en Italie, le football féminin présenteune particularité qui trouve
son origine dans la place spécifique qu'occupent les partis communistes dans les
sociétésde ces deux pays. En effet, au cours des années1960,tant le PCI que le PCF
tentent de séduire les femmes et cherchentà les intégrer à leurs différentes structures,
qu'elles soient sportives,syndicalesou simplementféminineslse.Cela a pu s'observer
également au niveau du football fémininl60. E.r France comme en Italie, les partis
communistesne s'investissentpas directementdansla gestionde la pratique.Mais des
organisations ou des journaux, ayant appartenu à ces partis et sensibles à leur
idéologie,encouragentle développementdu jeu.
En avril 1968, au moment où les hommes d'affaires romains et turinois
s'accordent pour fonder la Fédération italienne de football feminin, certaines
pratiquantes comprennent quelles sont les véritables intentions de leurs dirigeants.
Elles dénoncentI'aspect mercantile de I'organisationet l'importance accordéeà un
ttn

M. Sineau,<Droit et démocratie>, dans G. Duby, M. Perrot, op.cit., p. 651. Sur l'histoire de ces

deux partis, voir M. Lazar, Maisons rouges. Les partis communistesfrançais et itqliens de la Libération
à nosjours, Paris, Aubier, 1992.
tuo
Cela aurait aussi pu être le cas en Finlande où le parti communistejoue un rôle important dans la
société. Mais en raison du faible intérêt manifesté par les Finnoises à l'égard du ballon rond, la
fédération sportive ouvrière du pays ne semble pas s'être investie dans le développement du jeu. Sur
cette organisation et les activités sportives pratiquées dans les 1960-1970, voir les Archives de
I'UNESCO,( SHC 72/CONF.22/3,p.46-49 r>
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football féminin d'élite. Selon cesjoueuses,la pratique devrait s'ouvrir au plus grand
nombre. Aussi décident-ellesde fonder des sectionsen marge de la FICF. Dans cette
perspective, elles peuvent compter sur le soutien de l'Unione ltaliana dello Sport
jusqu'en 1964 par le PCIr61,cette
Populare (UISP). Fondéeen 1948 et subventionnée
associationmilite en faveur d'un sport ouvert à tous et fustige égalementI'exploitation
commerciale du football féminin. Sesresponsablesdécident de développer la pratique
pour proposer une alternative à la vision mercantile de la FICF. Cinq équipes sont
formées: deux dans les hefs communistesd'Émilie Romagne,à Bologne et Parme,
deux à Milan et une à Turin. En mai 1968 débute le premier championnat organisé
sous l'égide de l'UISPl62. Les matches se déroulent pendant l'été: la section de
football féminin de Bologne (^SCFBologna) remporte son premier titre de championne
En 1970, au moment où les dirigeantsromains
en décembrede la même année163.
quittent la FICF pour fonder la FIGCF, trois organisations gèrent donc le football
féminin en Italie. Et I'UISP parvient plus ou moins à concurrencerles deux autres
fédérations.La pratique continue à s'implanter dans les bastions communistes: à
Bologne et à Parme donc, mais aussi à Modène,qui accueillechaqueannéele tournoi
final du championnat, à La Spezia et à Sienne. On en trouve également dans les
régions où le PCI obtient traditionnellement entre 30 et 40oÂaux différentes échéances
électorales: deux à Savoneet Milan, une à Turin, Piacenzaet Mestre, près de Venise.
En revanche, là où il réalise moins de 30%odes suffrages, aucune équipe n'est

tutSur I'histoirede I'UISP,voir notamment
F. Archambault,
< Communisme
et football: lespossibilités
d'un football populaire dans I'Italie républicaine
>, dans P. Dietschy et alii, Sport et idéologie,
Besançon,
CESH,2004.
tu2<<Ragazzi
allaribaltaanchenel calcio> dans1/Discobolo,No42,novembre-décembre
1968.
t63Il Discobolo,No43,janvier1969.
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constituée,exceptéà Pordenonedans le Frioull6a.Au total, I'UISP compte dix-huit
formations alors que la FIGCF et la FICF en dénombrentenviron trente chacune.
Ce soutien du mouvement communiste se manifeste sous une autre forme en
France. Si la Fédération gymnique et sportive et du travail (FSGT) n'a pas intégré de
sections de football féminin, plusieurs journaux appartenant ou ayant appartenu au
groupe de pressedu parti communiste ont apporté leur soutien aux footballeuses,en
particulier Miroir Sprint et Miroir du football. Ces deux hebdomadairessont tous les
deux opposés à l'évolution mercantile du ballon rond et stigmatisentla politique
développéepar la fédération française de football. Dans cette perspective,ils adoptent
d'autres positions sur le jeu que leurs concurrentsFrance Football et L'Équipe. Cela
s'obserye égalementau niveau du football féminin et en premier lieu sur la question de
la pratique féminine au cours des années1920.Alors que, on I'a vu, France Football
la présente comme un échec sportif et insiste sur la faiblesse du jeu, la presse
communiste revient sur les rencontres internationales, et plus particulièrement les
France-Angleterre qui avaient suscité l'enthousiasme des foules. Miroir Sprint et
Miroir du football illustrent leur propos par la manchette du Miroir des sports du 4
novembre 1920 présentantune joueuse anglaisefrappant avec vigueur et habilité dans
le ballonl65.Ils rappellentque I'une de cesrencontress'était disputéeau stadePershing
devant l0 000 spectateurset insistent sur le succès populaire remporté par l'équipe
tricolore lors de sa tournée en Grande-Bretagne:

t* Surles résultats
électoraux
du PCI,voir M. Lazar,< Maisonsrouges>, op. cit., Paris,Aubier,lgg2.
Sur le football féminin au sein de I'UISP en 1970,< Una Esperanziache non degenera
> dans,1/
Discobolo,no6l , octobre1970,pp.26-27.
t65Miroir Sprint, 22 septembre
1970.Le Miroir dufootball revientaussien cestermessur le football
féminindesannées1920danssonéditiondu 8 décembrel97l
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( La première tournée de l'équipe de France fut un
triomphe(...). En 1921, une nouvelle tournée valut à
l'équipe de France un grand nombrede succès>166

Citant le témoignaged'Alice Milliat, la rédactionrappellel'effervescencesuscitéepar
les Françaises lors de leur séjouroutre-Mancheainsi que l'accueil enthousiastereçu
dans les differentesvilles visitées.De même, les deux hebdomadairesjustifient le
déclin de la pratique à partir du milieu des années1920 par le manque de soutien de la
Fédération française de football, I'occasion pour eux de réaffirmer leur opposition à
cette organisation.Pour cette pressecontestataire,le football féminin des années1970
est légitime puisque ses pratiquantess'inscrivent dans la même dynamiqueque leurs
aînées:

< Elles sont, historiquement,les dignes descendantesde
cesfemmes coifféesde béret,qui, en 1918,profitèrent
de l'émancipation due à la grande guerre pour se
mettre à taper dans un ballon >167

Expressiondu mouvement féministe et facteur d'émancipationl68,la pratique doit donc
être considéréepar le grand public comme l'égale du football masculin.
Ce soutien de la pressecommunistes'observeégalementdans les discours
sur la qualité du jeu déployé par les femmes. Contrairement aux chroniqueurs de
France Football,les hebdomadairesrouges assurentque le niveau technique est tout à
fait correct. Dans son édition du 22 septembre,Miroir Sprint titre en couverture:
t66
Miroir Sprint,22 septembre1970.
t61
Miroir Sprint,22 septembre1970.
t68
Miroir Sprint, Novembre 1969. Ce thème sera repris plus tard par D. Watrin, < Le Football féminin
devant un mur de préjugés> dansMiroir dufootball, 6 septembre1972.

227

< France-Italie l'a prouvé : les femmes dignes du ballon rond >. Le Miroir du football
constateà juste titre que, si le niveau reste faible chez celles qui découvrent le football
trop tardivement, les jeunes qui se sont mêlées aux matches de garçons ont de
meilleures qualités techniques et tactiques'6e.La mixité devrait donc être encouragée
pour les plus jeunes.De même, on assureque la margede progrèsdu football féminin
est encore importante. Quelquesmois plus tard, le même joumal se dit confiant en
I'avenir de la pratique :

(( La rapidité avec laquelle certains progrès sonî
accomplis, tant sur le plan de Ia maîtrise du ballon que
celui de la circulation, peut donner à penser que d'ici
quelques années nous assisterons à des rencontres
spectaculaires et intéressantes >170

Pour cela, Miroir Sprint et Miroir du Footbal/ demandent aux femmes de ne pas
prendre exemple sur les hommes. C'est égalementla position de France Football.
Mais, alors que ce dernierjournal invoque le risque de la confusion des genres-ce qui
constitue une aberration pour les deux hebdomadairescommunistes-,Miroir Sprint et
Miroir du Footbal/ y voient le danger de reproduire un jeu complètement scléroséet
ennuyeuxsusceptiblede condamnerla pratique. Ce n'est pas I'aspect techniquedu
football masculin qui est dénoncéici, mais uniquementsa dimension tactique. En effet,
ces hebdomadairesn'ont de cessede fustiger la commercialisationcroissantedu ballon
rond et ses conséquencesnéfastessur les systèmesde jeu. Selon eux, les intérêts
financiers ont conduit les entraîneursà opter pour des schémastactiques de plus en
plus ferméset défensifs.Ils encouragentdonc les femmes à pratiquer le football avec
t6e
Miroir dufootball, S décembre1971.
t70
Miroir dufootball,6 septembre1972.
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des garçonsdès leur plus jeune âge pour pouvoir progresserplus rapidement au niveau
technique. Cependant,elles doivent prendre leur distanceavec le jeu développépar les
équipesmasculines:

< Il est bien évident que si les hommes considèrent,
quand les intérêtsfinanciers sont enjeu, que le football
consisteà empêcherI'adversairede marquer un but en
plaçant huit joueurs devant la cage pour défendre
I'accès et en utilisant des procédés anti-sportifs, les
femmes ne sontpas du tout obligéesde croire que c'est
lavérité DITI

Ces hebdomadaires ne manquent pas de saluer le caractère offensif du football
féminin. Le Miroir du football se félicite de la large victoire de l'équipe de France
contre l'Irlande du Nord par quatre buts à zéro. En revanche, elles n'hésitent pas à
condamnerla pratique lorsqu'elle s'apparenteà celle de son homologue masculin.
Raymond Pointu note à propos de la rencontre France-Italie disputée à Reims en
septembre1970 :

< Pour leur part, les ltaliennespratiquèrent unfootball
plus dépouillé, plus incisif proche en un mot du
catenaccio. Nous qvons trouvé, sans grande surprise,
sur le terrain du stade Delaune, les marques du jeu
masculin transalpin: bétonneur,arrêt de la balle avec
les mains lorsqu'une joueuse est passée, coups de pied
intempestifs au moment de l'exécution des coupsfrancs, dégagementen touche, mimiques de la douleur
après un contact.>172
t7t
Miroir dufootball,2l février 1973.
t72
Miroir Sprint,22 septembre1970.
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Pour se préserverde ce cynisme économique,la presse communiste encourage les
femmes à créer une 4F, c'est à dire une fédération françaisede football féminin. Elle
propose que le nouvel organe soit complètement autonome et capable de contester
I' autoritédesinstancesfédéralesmasculines.
Enfin, Miroir sprint et Miroir du football soutiennentle développementdu
football féminin car il doit contribuerà la moralisationdes milieux footballistiques.A
l'inverse de France Football qui espèreque la pratique feminine n'est qu'un effet de
mode qui disparaîtraavec l'affaiblissement progressif des mouvementsféministes, les
journaux de gauchecroient en l'avenir du football feminin. Mieux, les femmes doivent
devenir un exemplepour les hommes. Tout d'abord, parce qu'elles pratiquentun jeu
sans brutalité et collectif. Ce qui contraste avec le football masculin, jugé trop
individualisteet troo violent :

< Par I'entremise de cette absencede brutalité dans un
match, il serait bien que lesfemmesporviennentà être
exemplaires pour les hommes. Elles devraient aussi
tendre à retrouver I'esprit du football qui est d'être
pratiqué enpesse,sanseffort individualiste>173

Les hebdomadairescommunistesse font égalementles chantresdu football amateur.Ils
publient plusieurs articles qui condamnent les salaires perçus par les joueurs
professionnelset se plaisent à présenter ces footballeuses qui parviennent à concilier
leur passion avec un travail salarié. Après avoir publié un article sur Nelly Reb, cette
ouvrière rémoise qui s'engage à jouer pour la Juventus tout en travaillant à la chaîne
chez FIAT, la rédaction s'intéresseau cas de Michèle Wolf, capitainede l'équipe de
t73Miroir
dufootbatl,2l février 1973.
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France.Elle est vendeusedans une épicerie, emploi qui l'oblige < à déménagerdes
caisseset à travailler très dure >r74.Ce soutien de la pressecommuniste se manifestera
jusqu'aux milieux des années1970,même aprèsla reconnaissance
du football féminin
par les différentes fedérationsnationales.

c) Les premièresreconnaissances

A partir de 1969, certainesfedérationsse résolvent à reconnaîtrepartiellement
le football féminin. Il ne s'agit pas d'impulser une politique de développementmais de
valider les initiatives prises par les clubs et les ligues. Plus prochesdu terrain,ceux-ci
se rendent compte de I'engouement suscité par la pratique et interpellent leurs
instancesfedérales.Dans l'Hexagone, certainsclubs comme le Stade de Reims, qui
accueillerégulièrementles jeunes footballeusesde la ville au stadeAuguste Delaune,
ainsi que des ligues régionalesde Champagne,d'Alsace, du Lyonnais et du Sud-Est
demandentà la FFF I'autorisation de créer des commissionsde football féminin au
niveau départemental ou régional. Le 30 aoît 1969, le conseil fédéral abolit un
privilège masculin en accordant le droit pour les clubs de reconnaître le football
feminin:

< Le conseil donne son accord de principe en vue de la
création de sectionsféminines au sein des clubs ffiliés
à la Fédération française de football. Les ligues
régionales auront donc la latitude de délivrer des

t1a
Miroir dufootball ,31 octobre 1973.
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Iicences dans les mêmes conditions que pour les
ioueurs >t75

De fait, les ligues sont désormais chargées d'organiser un championnat dans leur
circonscriptionrespective.Quelquesmois plus tard, en mars 1970,la FFF s'engageà
son tour à s'investir directement dans la gestion du football féminin et crée une
commission au niveau national. Le processusest identique en Suède où, sur les 24
districtsque comptelafédération, septont décidéd'intégrer les femmes et d'organiser
des championnats à partir de 1968176
: les Stockholms et Gôteborgs Fotbollfurbund
ainsi que ceux alentour du Vastergôtland et du Uppland; le

Vasterbottes

Fotbollforbund oit le football feminin est particulièrement, notamment dans la ville
d'Umeâ ; le SkanesFotbollftrbund, qui compte des équipes à Malmô et Lund, ainsi
que le Nrirkes Fotbollfurbund. De même, certainesassociationsmasculinesacceptent
de prêter leur terrain aux femmes. Les organisateursde la Saint Eric's Cup,le tournoi
de jeunes le plus populaire du pays, invitent des équipes de jeunes filles lors de
l'édition lg6gt77.Logiquement,lafédérationsuédoisereconnaîtla pratiqueen 1970et
s'engageà créer une commission féminine pour l'année suivante. Outre-Rhin, les
ligues et les clubs, qui prêtent déjà leur terrain aux sections féminines malgré
I'interdiction prononcéepar le DFB en 1955, font égalementpression pour que le
conseil fédéral mette la question de la reconnaissancedu football feminin à I'ordre du
jour. Dès 1967, l'association bavaroise avait soumis cette idée aux principaux

ttt

FranceFootball Officiel, N"1223, l7 septembre1969.
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Archives de la fédération suisse de football, <Bericht der U.E.F.A. ûber Frauenfussball,lg70>,
cartonFootball Féminin, no2.
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responsablesdu football allemandlTs.De no.r,rellespropositionssont faîtes en ce sens
en septembre 1969. Au cours d'une réunion d'instruction du comité fédéral qui se
déroule le 1" octobre 1970,I'entraîneurfedéral des scolaireset desjoueurs de moins
de 23 ans, Karl-Heinz Heddingott, admet l'idée de reconnaîtrele football feminin pour
les catégoriesde jeunes. Il sait laissé convaincre aprèsavoir assistéà une rencontre du
club de Schalke. Un moins plus tard, lors d'une réunion du conseil fedéral tenu à
Travemiinde,153 déléguéssur 155 se prononcenten faveur du football féminin. Les
clubs et les ligues sont officiellement autorisésà créer des sectionset le DFB prévoit
d'organiserune commissionau niveaunational.
La reconnaissanceinstitutionnelle des femmes est moins évidente en GrandeBretagne et en Suisse.Outre-Manche,certainesassociationsainsi que des dirigeants et
des arbitres n'hésitent plus à braver I'autorité de la Football Association en prêtant
leur concoursaux équipesféminines. Malgré les menacesde sanctionsprononcéespar
certainesligues, comme la DerbyshireF.A. en avril I96gr7e,lemouvements'amplifie
et des responsablesde la fédération nationale se réunissent en comité restreint en
novembre de la même année pour s'interoger sur I'opportunité de reconnaître la
pratiquelso.Le 11 décembre,aprèsconsultationdes différents membresdu bureauet
malgré l'opposition du responsablenational du football scolaire,Evans, les instances
fedérales annulent la résolution de 1921. Elles autorisent les afhliés à reconnaîtrele
football féminin et annoncent que des règlements appropriés à la pratique seront
amendésl8l.Cependant,elles posent des conditions et limitent cette reconnaissance.
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D'abord, les responsablesnationauxprécisentqu'il ne s'agit pas d'admettreles clubs
féminins comme des membres à part entière de la fédération. Ils accordent aux
associations locales le droit d'accueillir ou non les femmes comme membres
associées.
Ni les clubs, ni les ligues régionalesn'entendents'investir directementdans
la gestion et le développementde la pratique en accordantdes licences et des numéros
d'affrliation aux équipesfeminines comme le demandentla Birmingham County F.A.
etla Leicestershireand RutlandF.A. :

< Suivant la décision du conseil d'autoriser les équipes
de football féminin de jouer sur les terrains des clubs
ffiliés,
ffiliation

la décision peut être interprétée comme une
du football

féminin.

Pour

éviter toute

confusion, la décision du conseil (...) était que ces
associations ffiliées

pouruaient, à leur discrétion,

accepter l'ffiliation

d'équipes féminines uniquement

clmme membresassociés>182.

Quelquesmois plus tard, la BirminghamF.A. revient à la chargeet demandela
possibilité pour les femmes de rejoindre le corps arbitral. Mais les instancesfédérales
refusent égalementcette proposition, prétextantque la majorité des ligues s'est opposée
à cette éventualitél83.En novembre 1970, c'est la fédération anglaise de football
féminin, la ll'omen's Football Association(WFA), qui se toume vers son homologue
masculine pour que celle-ci I'intègre dans ses structures ou lui apporte au moins un
soutien administratifisa.Lors d'une réunion tenue en janvier 1971,la f'.1. assureaux
représentantsdu football féminin qu'un tel dispositif n'est pas envisageable pour le
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moment. Elle se propose, cependant,de <<donner quelquesconseils, enparticulier dans
les domainesde l'entraînement,de I'arbitrage et des questionsmédicales i&s.
En Suisse,la fédération s'engageégalementà autoriser ses clubs affiliés à
former des sections feminines. En novembre 1969- la Stadtzlircherischer FussballVerband s'interrogesur I'attitude à adopteràl'égard du football féminin qui ne cesse
de progresser dans la ville et ses alentours. Doit-elle systématiquementfaire < la
chasseaux footballeuses> qui disputent des rencontres sur les terrains de football se
trouvant sous sa juridiction ou alors leur en laisserle libre accès186
? Si elle rappelle
avoir refusé de qualifier une jeune fille quatre ans plus tôt en annulant sa licence, la
fédération nationale admet que ( la situation a évolué entre-tempsl. Aussi ressent-elle
le besoin de revoir sa positionl8T.Au début de I'année suivante,les responsablesdu
football suisse contactent leurs homologuesde l'Association romande de football
feminin. Réuniesen avril 1970à Berne, les deux parties s'entendentsur la constitution
d'une Ligue féminine suissede football. Elles se donnentrendez-vousen octobrepour
conclure un protocole et en définir les statuts.En attendant,les sectionsféminines sont
autoriséesà disputer leurs matchesde championnatnational sur les terrains des clubs
aff,rliésà la fedérationmasculine de football.

L'adoption de telles résolutions ne se fait pas dans I'enthousiasme.Les
présidents des différentes fedérations reconnaissentle jeu féminin bien malgré eux.
Deux facteurs ont influencé la décision des clubs, ligues régionaleset fédérations.Tout
d'abord, le contextesocial a joué un rôle importantdansI'intégration des femmes.Là
r85
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encore, le vocabulaire employé par les organes officiels ou les déclarationsdes
présidents rappellent combien le spectre du féminisme hante les esprits. Le journal
officiel de la fédération françaisede football, France Football Officiel, parle de l'entrée
des < suffragettesau conseil fédéral> en août 1969.Il fait mêmeréférenceà un ouvrage
d'Evelyne Sullerot, écrivain et sociologue,publié en 1965 et intitulé Demain les
Femmestss.Le présidentde cettemême fedération,JacquesGeorges,avouequ'il s'agit
de contrôler une évolution que le monde du ballon rond ne peut empêcher. Son
homologue anglais, Andrew Stephen, exagère à peine lorsqu'il affirme que sa
</ëdération se tient à carueauxpour ne pas exciter la fureur desfemmes l. Selon lui,
la Football association a signé une trêve en annulant la résolution du 5 décembre1921
mais elle devra contrôler le mouvement si celui-ci continue à se développer. Quant au
secrétaire généraldu DFB, Passlack,il déclare : < On ne peut plus rien faire sans les
femmes tr9e.
Ce mouvement de reconnaissanceest approuvé par les instances intemationales de
football. La FIFA corlme I'UEFA, qui commandentchacuneune enquêteen 1970 sur
le développementde la pratique en Europe, ne manifestentpas leur souhait de s'investir
directementdans ce domaine. Elles préconisentpourtant que les associationsnationales
encadrent le football féminin pour empêcher le développement de compétitions
internationalessousl' égide de fédérationsdissidentes.
Cependant,les seuls mouvementsféministes ne suffisent pas à faire infléchir
les autres fédérations. L'Ecosse, les Pays-Bas,le Danemark, I'Italie refusent par
exemple de reconnaîtrela pratique. En 1969, I'Union royale des sociétésbelges de
football ainsi que la fédération autrichienne vont même jusqu'à voter un texte
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interdisant à leur affiliés d'accepter des équipes féminines sur leur pelouseleO.
Les
moins réactionnaires se montrent favorables au développement du corps arbitral
féminin. L'associationnéerlandaise,qui compte 100 femmes-arbitres,pensequ'il s'agit
là d'un bon compromis. La Suèdeet la Suisse,qui ont pourtant reconnu la pratique,
souhaitent également que les jeunes filles soient progressivementaiguiller vers
I'arbitrage. Elles comptent déjà respectivementquinze et vingt femmes en noir. En fait,
il faut attendreI'organisation d'une nouvelle coupe du monde de football féminin par la
FIEFF et l'intervention de l'Union européennede football association pour voir
I'ensemble des fédérationsadmettrele football féminin.

2. La deuxièmecoupedu mondeféminineet sesconséquences

a) Mexico 1971

Le succèspopulaire et financier remporté par la première coupe du monde de
football feminin en juillet 1970 pousse les dirigeants de la FIEFF à envisager
I'organisation d'une seconde édition. Elle doit se dérouler au Mexique I'année
suivante.Dès le mois d'octobre, les responsables
de I'organisationreprennentcontact
avec les differentes fédérationsde football feminin. Ils souhaitentorganiser une coupe
d'Europe des nations qui désignerait égalementles quatre équipes qualifiées pour la
phase finale de la coupe du monde en Amérique centrale. Ils invitent les clubs de
Vienne, Bad Neuenhar, l'Association romande de football féminin et la ligue des
Midlands à disputer les quarts de finale. Respectivementchampionnesd'Europe et du
'eo
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monde, les Italiennes et les Danoises sont exemptéesde ce tour et directement
qualifiées pour les demi-finales synonymes de qualiflrcation pour le Mondial.
Cependant, si les représentantsallemands et autrichiens acceptent de disputer leur
rencontre, la Suisse et I'Angleterre déclinent I'invitation. Deux raisons motivent leur
refus. Tout d'abord, ils ont encoreen mémoireles procédésde la FIEFF qui ont faussé
les résultats de la précédentecoupe du monde. De plus, ces deux fedérations sont
encore en pourparlers avec l'association masculine de leur pays pour obtenir une
pleine reconnaissance
ainsi qu'une aide matérielle.Or, celles-cine voient pas d'un très
bon æil ces épreuvesinternationalesqui ne se trouvent pas sous I'autorité de I'UEFA
ou de la FIFA.
Dans ces conditions,la FIEFF annulele championnatd'Europe et décidede
convoquer le premier congrèsde football feminin à Turin pour décembre1970. En
invitant les principaux dirigeants,elle espèreasseoirson autorité sur la pratique dansle
monde. Au total, neuf pays sont représentés
: I'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche,
l'Espagne,la France,l'Italie, le Mexique, les Pays-Baset enfin la Suisse.A cetteliste,
il convient encore d'ajouter le Danemark et la Tchécoslovaquiequi refusent de siéger
au sein du comité mais se disent intéresséspar une participation aux différentes
compétitions. Enfin, le comité directeur de la FIEFF espèreconvaincre les dirigeants
suédois et écossaisde les rejoindre. Au total, les mercanli peuvent triomphalement
annoncer que treize nations sont susceptiblesd'être affiliées et de prendre part aux
éliminatoires de la coupe du monde, chiffre jamais atteint pour une compétition de
football féminin. Les déléguésprésentsen profitent pour approuver les règlementsde
la coupedu monde l97I au Mexique.
Cependant,il s'agit d'un succèsen trompe-l'æil. Tout d'abord, un certain
nombre de dirigeants nationaux n'ont aucune légitimité et ne représentent qu'eux
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même. Pierre Stuby, qui prétend représenterla Suisse au congrès, n'est plus le
présidentde la Ligue féminine suissede football (LFSF) depuisseptembre.Il en est de
même pour Quevedo qui représente l'Espagne. Homme d'affaires originaire de
Valence, il espérait développer le football feminin dans son pays en appliquant les
mêmes recettesque les marchandsitaliens. Mais il ne parvient même pas à trouver les
onze jeunes femmesnécessairespour former une équipe. Outre-Manche,la Women's
football associationrefuse de reconnaîtrela FIEFF. De fait, elle radie de ses listes le
club de Chirtley Valley et son dirigeantBatt qui assisteau congrèsde Turidel.
Ensuite, la multiplication des désistementsdémontreà quel point la FIEFF
peine à imposer sa légitimité. Outre les problèmesd'effectifs que rencontrele dirigeant
espagnol, la Suisse refuse de prendre part aux matches qualificatifs. Malgré les
tensions existantes entre Pierre Stuby et les dirigeants de la Ligue féminine, surtout
JeanBoll, ces derniersavait acceptédans un premier temps l'invitation de la FIEFF.
Ils cédaient ainsi à la volonté des joueuses qui souhaitaient ardemment participer à
I'aventure mexicaine. Mais avant de confirmer leur participation, il leur fallait encore
solliciter la fédérationmasculine.En vertu de I'article 5 du protocole d'accord,celle-ci
est la seule compétentepour tout ce qui atrait aux relations internationalesdes équipes
feminines:

< Nous vous demandons l'autorisation de répondre
favorablement à cette invitation (...). Nous estimons
que pour le développementdufootball féminin suisse,il
est indispensable que nous ayons des contacts
internationaux de cette importance. La Suissepossède
d'excellents élémentsqui forment une équipe classée
ttt
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parmi les meilleures d'Europe et (...) vu les règlements,
les erreurs commises à Salerne ne se reproduiront
plus >1e2

Mais dans un souci de respecter les consignes de I'UEFA et de la FIFA, les
responsablesdu football masculin interdisent à la sélection nationale féminine de
disputer les éliminatoires.C'est aussipour ces raisons que la fédération suédoiseet
l'associationécossaisede football féminin, qui aspire à une reconnaissance
officielle
de la Scottish Football Association, déclinent également l'invitation. Contactéesen
janvier l97l par la FIEFF, elles se toument vers la Fédérationinternationalequi leur
conseille de refuser I'offre. La FIFA prétexte qu'il s'agit d'une entreprisepurement
commercialequi vise à faire du football feminin un spectacleà sensation:

< Si vous consultez une liste des représentants du
football féminin dans dffirents pays, vous réaliserez
immédiatementqu'ils sont inconnus des cercles du
football dans leurs propres pays mais qu'ils sont des
manogers et agents d'entreprises avec des capacités
publicitaires ou qu'ils essayent juste de faire

de

I'argent en exploitant comme un < show > le football
pratiqué par lesfemmes,tte3

Les représentantsallemands et néerlandais,Wachs et Korzuise, renoncent égalementà
leur candidatureau cours du premier semestre1971. Ils soupçonnentégalementles
dirigeants de la FIEFF d'être animés par un esprit purement mercantile et de ne pas
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æuvrer véritablement pour le développementdu football féminin. Enfin, les joueuses
tchécoslovaquesne reçoivent pas I'autorisationde se déplaceren Italie pour disputer
leur rencontre qualificative. Au total, seulescinq formations européennessur les treize
espéréess'inscrivent pour les phaseséliminatoires. Bien que reconnuepar la fédération
française de football, l'équipe féminine de Reims est autorisée à prendre part au
tournoi. La FFF a en effet décidé que, ( compte tenu de l'attitude très réservée
manifestée à plusieurs reprises par I'Union européenne (de football) vis-à-vis des
compétitionsqui échappeà son contrôle, elle donne son autorisation pour qu'une
équipe participe à titre privé au premier championnat du monde féminin >tea.
Autrement dit, la fédération françaisen'envoie pas une sélection géréepar la direction
techniquenationale,mais un club, en l'occurrencele stadede Reims. Celui se renforce
avec les meilleurs élémentsdes équipesde la région champenoise.L'équipe de Chiltern
Valley représentel'Angleterre. La participation des équipes danoise, autrichienneet
italienneposemoins de problèmespuisquele football féminin n'est pas reconnupar les
fédérationset est administré de manièreindépendante.
Cependant,les marchandsitaliens ne renoncent pas à leur projet. Ils notent
bien le refus des differentes fédérations mais ne s'encombrent pas de ce genre de
détail. Pour donner une légitimité à leur compétition, ils souhaitent maintenir les
phases éliminatoires. Sans demander leur avis aux équipes concernées,la FIEFF
décide que certains matches amicaux sans enjeux, dont elle n'est d'ailleurs pas à
l'initiative, sont qualificatifspour le mondial mexicain.

< La commission technique de la FIEFF a pris la
décisionsuivante: évaluanttechniquementles résultats
du match France-Pays-Bas (4-0) et même le match
rea
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Danemark-Suède(1-0), Ia France et le Danemark sont
les qualifiés pour le groupe B ies

C'est ainsi que la Suède et les Pays-Basse retrouvent, contre leur gré,
engagésdans le groupe B et éliminés de la compétition. En revanche, la FIEFF
organiseelle-mêmeles rencontresdu groupeA qui doit opposerl'Autriche, I'Italie et
l'Angleterre. Pour des raisons financières,il est décidé d'annuler les matchesallerretour initialement prévus et d'organiser un tournoi triangulaire qui se déroule entre le
2 et le 5 juin l97l en Sicile. L'Italie et le club anglais s'y qualifient aux dépensdes
Autrichiennesle6.

Outre le pays organisateur et les quatre formations européennes, les
représentantesd'une entreprise argentine, Ardiles and Co. Ltd,

font également le

déplacement au Mexique. Six équipes participent donc à la deuxième édition de la
coupe du monde de football féminin qui se déroulent du 6 août au 5 septemhe l97L
Et selon les dirigeants français présentssur place, l'épreuve est une réussite. Le
directeur administratif de la FFF, A. Ily, tient à jour un cahier dans lequel il note dans
le détail les activités de l'équipe françaiseainsi que sesimpressionsleT.
Ce < carnetde
voyage > revient sur les excellentesconditions de séjour et d'entraînementoffertes aux
joueuses. De même, la FIEFF assureparfaitement la promotion du toumoi, en partie
grâce au soutien financier de la firme Martini Rossi. Des affiches du tournoi sont
placardéesdans les deux villes qui accueillentla compétition,Mexico et Guadalajara.
La télévision mexicaine s'intéresseégalementà l'évènement: la quatrième chaîne
re5
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retransmet l'ensemble des rencontres et édite un programme à cet effet; plusieurs
émissions passenten revue les effectifs et suivent les entraînements; les demi-finales
sont retransmisesdans plusieurs pays du continent américain, y compris aux EtatsUnis. La popularité du tournoi s'obserye également dans et autour des stades. Les
joueuses sont régulièrement sollicitées par la population locale pour signer des
autographes; les rencontresdu premier tour sont suivies par plusieurs dizainesmilliers
de spectateurs.SelonMaryse Lesieur,I'opposition entre les Danoiseset les Françaises
se joue devant 30 000 personnesles.Pierre Geoffroy indique que les matches de
classementet la demi-finale disputéepar le Mexique attirent plus de 90 000 personnes
alors que la finale remplit les 100 000 placesdu stade Aûèc de Mexicolee.Le tournoi
est d'ailleurs tenu en haute estimepar les autoritéspolitiques et sportives.Lesjoueuses
françaisessont par exemplereçuesà l'Ambassadede Franceà Mexico, à la Maison de
France à Guadalajara pat le consul de cette ville ainsi que par le président de la
confédérationmexicainedes sports.
Cependant,le bilan n'est pas totalementpositif. A l'instar des dirigeantes
danoises,Pierre Geoffroy note le manque de transparencede la FIEFF :

< Nous eûmes peu de rapports avec Ia FIEFF. Les
personnages les plus importants étaient les deuxfrères
Rambaudi ainsi que M. Fercero qui nous a demandés
ce que nous pensions de leur fédération. Il nous est
assezdfficile de nousfaire une opinion précise sur ces
personnes mais ils nous ont semblé être des hommes
d'affaires avertis, ayant une bonne expérience du
footbatt féminin. >2oo
ttt
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Cela est d'autant plus dommageablepour la FIEFF que, dans le même temps,
les dirigeants italiens commettent plusieurs inégularités qui faussent,une fois de plus,
le résultat de l'épreuve. En effet, toujours dans un souci d'assurer des recettes
importantes, les organisateurssouhaitentque le Mexique, pays hôte, et le Danemark,
< champion du monde > en titre, disputentla finale. Laréparti1'jLon
des poules qui, selon
le règlement,devait initialement être faîte par tirage au sort, est décidéeen ce sens: les
trois meilleures équipesdu tournoi, le Danemark,I'Italie et la France, se retrouvent
dans le même groupe alors que le Mexique doit affronter les deux équipes les plus
faibles du tournoi, l'Argentine et l'Angleterre. De plus, la demi-finale opposantles
joueusesmexicaineset italiennesest ternie par de grossièreserreursd'arbitrage: les
Transalpines se voient refuser deux buts valables. Logiquement, les 100 000
spectateursvenus assisterà la finale voient les Danoises étriller les Mexicaines trois
buts à zéro et remporter ainsi leur deuxième coupe du monde non officielle. Mais les
multiples interventions des mercanti dans le résultat des compétitions les
décrédibilisent complètement. Les fédérations et les clubs prennent désormais leur
distanceavec la FIEFF et ses toumois. Elles y sont d'autant plus encouragéesque
I'UEFA s'engageà intervenir directementdansla gestionde la pratique.

b) L'intervention de I'UEFA

Si la FIFA ne semble pas inquiéter sur le plan mondial et ne souhaite pas
s'investir dans le football féminin, le développementde la pratique en Europe et la
contestationde son monopole sur la gestion du football par la FIEFF poussentses
dirigeants à demander une intervention de I'UEFA.
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Les deux organisations

internationalesrejoignent ainsi les fédérationsnationales qui, s'inquiétant de plus en
plus de la mise en place de compétitions incontrôlées, souhaitent une intervention
énergique des dirigeants européens.Réunis en congrès extraordinaire à Monte-Carlo
en juin 1971,soit quelquessemainesavantI'ouverturede la deuxièmecoupedu monde
de football féminin, plusieurs responsables nationaux débattent longuement sur
l'opportunité d'intégrer les femmesau seinde I'UEFA20I.
Un responsabledu comité exécutifen chargedu dossier,le Hongrois Sândor
Bacs, revient sur l'organisationde la FIEFF et assureque, si les instancesnationaleset
internationales de football ne prennent pas rapidement les mesures nécessaires,le
mouvement dissident possèdera des assises assez solides pour représenterune
concuffence sérieuse. Insistant sur le caractère urgent du dossier, il préconise la
création de sections féminines dans le but de placer le football feminin sous le contrôle
des fédérationsnationales.Le Hongrois leur demandeaussi de ne pas accorderdes
autorisationspour la participation à des rencontresou des tournois internationaux qui
ne sont pas organisésou approuvéspar I'UEFA ou la FIFA. Egalementmembre du
bureau exécutif, le Yougoslave Andrejevic dit qu'un mouvement est en train de naître
en relation avec les transformationssocialeset que les instancesdirigeantesne peuvent
s'en désintéresser.
Médecin de formation, il insiste pour sa part sur les précautionsà
prendre sur le plan médical. Dans cette perspective,il propose de

s'adresserà

I'International Board pour qu'il élaboredesrèglesdejeu spécifrques.

Les déléguésdes fédérationsconcernéespar la questiondu football féminin
se succèdentalors à la tribune pour donner leur point de vue. Outre I'Angleterre, la
'ot
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France et l'Allemagne, qui répètent que le mouvement doit absolument être contrôlé,
la Suèdeet la Suisseplaident en faveur d'une reconnaissance.Après avoir rappelé que
la première compétition fut organiséeà Stockholm voilà six ans, le président suédois,
Tore Bodd, affirme que la pratique progresserapidement : sa fédération, qui a intégré
les femmes un an auparavant,compte déjà 6 000 licenciées, sans compter celles qui
jouent au sein des entrepriseset les arbitres.Il redoute la commercialisationdu football
féminin et souhaiteque I'UEFA et la FIFA prennent leurs responsabilités.Le président
suisse De Werra s'exprime dans le même sens et demande aux instances
intemationalesde s'investir directementdansI'organisationdu jeu.

< Nos meilleuresjoueuses sont sollicitéespar les clubs
italiens que ne contrôle pas la /ëdération italienne.
Nous leur avons interdit de participer à la coupe du
monde mexicaine(...). Mais commentvont réagir nos
lïlles devant sesbrimades>202

L'Autriche et I'Italie insistentsur les dangersà laisserle mouvementse développeren
marge des pouvoirs officiels. Leurs déléguésavouent qu'une certaine anarchie règne
dans leur pays et que, en refusant de reconnaîtrela pratique, ils ont laissé le champ libre
aux hommes d'affaires. Le représentanttchécoslovaqueprend égalementla parole pour
annoncer que plus de 2 200 femmes et 130 équipes existent dans son pays. Enfin, tous
plaident en faveur d'une commission de football féminin au sein même de l'Union
européennede football.
Devant pareille unanimité, I'UEFA propose de prendre dans I'urgence des
mesurespour doter le football féminin d'une organisationunitaireet le ramenersousla
202
Archives FIFA, Conespondenceswith Confederations, UEFA EXCO I970-1g77, < Procès verbal du
IVe congrès extraordinaire >.
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tutelle des fédérations.Comme le rappelle France Football2q3,le sentiment généralde
la conférenceest le suivant : on n'aime pas tellement que les femmes se < mêlent > de
jouer au football, mais puisque décidémentelles le font, il est préférablede ne pas les
laisseren marge des clubs et des fédérations.Mais la résolutionsoumisepar l'Italien
Franchi ne propose pas I'instauration d'une commission de football féminin
susceptible de promouvoir le jeu. Elle se contente de demander aux associations
nationalesaffrliéesà I'UEFA de prendreelles-mêmesen chargeI'organisationdu jeu.
Elle préconiseaussique l'activité internationalese dérouleexclusivementsousl'égide
des organismesinternationaux. Elle est approuvéepar trente et une voix contre une.
L'Écosserefuse catégoriquementde reconnaîtreles femmes.Dans le même temps,les
dirigeantsfont savoir qu'ils s'opposentà toute négociationavec les responsables
de la
FIEFF. Ceux-ci espéraientfaire de < I'entrisme), c'est à dire intégrer I'UEFA et
surtout la FIFA tout en conservantune certaineautonomie.
Le comité exécutif réaffirme sa position quelquesmois plus tard à Paris. Le
rapport note que le seul intérêt de reconnaîtrela pratique est de casser la dynamique
impulséepar les hommes d'affaires20a.
Par la voix de son présidentStanleyRous, la
FIFA soutient ce point de vue. Dans un entretien accordé à I'hebdomadaire France
Football,l'Anglais pense que les associationsnationalesdoivent intégrer les jeunes
filles car il craint, dit-il, une dérive de ce sport en pur spectacles'il tend à rester entre
les mains de < matchmakers>20s.

La résolution adoptéea deux conséquences.
Tout d'abord, elle pousseles
associationsnationales à prendre progressivementleur distanceavec les organisations
'ot

Fron"" Football,l3 juillet 1971.
204
Archives FIFA, Correspondenceswith Confederation,IJEFA (1970-1977).
'ot
Fror"" Football, 12 octobre 1971.
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dissidentes.La fédérationsuisseest à cet égard particulièrementvigilante. Après le
congrès de Monte-Carlo, elle dénonce les agissementsde la fédération française de
football. On l'a vu, celle-ci accordeau stadede Reims le droit de disputerla coupedu
monde non officiel au Mexique et plusieurs rencontres en Italie. Le président de la
Ligue feminine,JeanBoll, écrit à I'UEFA pour lui demanderd'intervenir:

< Je viens d'avoir la confirmation qu'en date du 3
novembre1971, l'équipe nationalefrançoise a disputé
un match contre I'Italie à Udine. Cette équipe s'est déjà
permise de participer au Championnat du monde à
Mexico organisé par la FIEFF (des sauvages).Il est
temps de demander aux dirigeants nationaux de
prendre

les choses au sérieux pour

éviter les

scandaleuses rencontres où I'argent passe avsnt le
sport autant à Salerne en 1970 qu'à Mexico en
lgTl D2o6

Dans le même temps, Jean Boll refuse de rencontrer les dirigeants de la FIEFF à la fin
de I'année 197I. Les hommes d'affaires italiens tentent de mettre en place une
nouvelle coupe du monde pour 1972.Mais plus aucuneéquipe n'acceptel'offre pour
se conformer aux dispositions de I'UEFA. Il s'agit là d'une victoire des instances
européennesqui oblige la fédération internationale de football féminin à cesser son
activité et à se dissoudre.
Surtout, la résolution de I'UEFA fait entrer la pratique feminine dans une ère
nouvelle. Certes, un certain nombre de pays ne se résolvent toujours pas à reconnaître
les footballeuses.Le Danemark et les Pays-Basle font en 1972alors que la Norvège

206
Archives de I'Association suisse de football, < Lettre de Jean Boll à Hans Baugerter, secrétaire
généralde I'UEFA,7 janvier 1972r>
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attend 1978. La situation n'évolue pas non plus en Italie. Si le président de la
Fédérationitaliennede football (FIGC) estbien à I'origine de la résolutioneuropéenne,
il ne parvientpas à l'imposer dans son propre pays. Les joueusesitaliennesne seront
reconnuesqu'en 1980. Il est en de même dans les autrespays du sud de I'Europe. Au
Portugal comme en Espagne,la reconnaissanceinterviendra au moment de la transition
démocratique.
Cependant,sur le reste du continent, les associationsnationalesreconnaissent
le football féminin au lendemaindu congrèsde Monte-Carlo.La Belgique,la Finlande,
l'Islande, I'Irlande, le Pays de Galles, le Luxembourg ainsi que les pays du bloc de
I'Est rejoignent donc la France,l'Angleterre, l'Allemagne de l'Ouest, la Suèdeet la
Suisse.De fait, les femmesespèrentenfin pouvoir jouer légalementau football au sein
des même structuresnationaleset internationalesque les hommes.
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CONCLUSION

Au lendemain du secondconflit mondial, alors que les femmes continuent à
investir progressivement le mouvement sportif international, le football feminin
demeure un sport clandestin. Des hommes d'affaires allemands tentent bien de créer
une dynamique internationale qui attire un temps I'attention des médias et des
instances dirigeantes. Mais les difficultés financières rencontrées par la première
internationale de football feminin font que le projet avorte rapidement. De même, le
contexte politique n'est pas favorable à un changement d'attitude des sociétés
européennes.
Jusqu'aumilieu des années1960,les mouvementsféministessont sur la
défensive.La questionde l'égalité des sexesne se posepas de manièreassezforte pour
pouvoir influencer le monde du football. De fait, malgré les efforts isolés et la
motivation de quelquesAllemandes,Anglaises,Italiennesou encoreNéerlandaises,
les
fédérationsnationales peuvent encore se permettre d'ignorer I'existence de la pratique
et refouler les quelquesjeunesfilles qui souhaitentse licencier.

L'awtée 1965 marque une véritable rupture dans l'histoire du football
feminin. Certaines sportives abandonnentleurs activités sportives traditionnelles pour
s'adonner aux joies du ballon rond. Le phénomènes'inscrit dans les mouvements
contestatairesqui se développentdans le monde occidental, plus particulièrement dans
ceux menés par les femmes pour une plus grande égalité entre les sexes. Plusieurs
tendancescohabitent au sein de ce combat. Une partie milite pour le droit des femmes
à disposerlibrement de son corps et le droit à l'avortementou à la contraception.Une
autre fraction insiste quant à elle sur la questiondes droits politiques. L'enjeu est de

2s0

s'imposer dansla vie publique nationaleet prendreposition dansles lieux de pouvoirs
jusque-làréservésaux hommes.
Le développement du football féminin s'inscrit dans cette dynamique.
Certaines Européenneschoisissentle ballon rond en raison de sa popularité et du rôle
important qu'il joue dans les sociétés,notammenten tant que vecteur d'intégration à la
sphère publique. En adoptant la pratique, elles souhaitent également participer
activement aux affaires de la cité en représentantleur village, leur ville ou encore leur
pays. De fait, la pratique possèdedeux caractéristiquesessentielles.D'une part, il
touche uniquement les démocraties européennesoù se développent les mouvements
féministes ainsi que la Tchécoslovaquiedu < Printemps de Prague>. A I'inverse, la
pratique ne concernepas les pays gouvernéspar des régimes autoritairesainsi que ceux
du bloc communiste. D'autre part, le football ne rencontre aucun succèsdans les pays
qui ne l'ont pas élu comme sport national.C'est le cas de la Finlande,de I'Irlande et,
dansune moindre mesure,de la Norvège.

Cette volonté des femmes de donner à leur football la même signification que
celle accordéeà celui des hommess'observedansI'organisationmême de la pratique.
Les footballeusesrefusentd'amuserles spectateurset s'affirment comme de sérieuses
compétitrices. La multiplication des ligues et des championnatsnationaux permet aux
femmes d'affirmer

leur revendication et de mieux s'intégrer au mouvement

footballistique. Elles adhèrent aussi aux projets de compétitions de la Fédération
internationale et européennede football feminin. Dirigée par des hommes d'affaires
italiens, cette FIEFF financent des épreuvesattractives qui ne sont pas sans rappeler
celles disputéespar les hommes : un championnatd'Europe des nations et surtoutune
coupe du monde. Certes, ces marchandsne mènent pas un combat pour émanciperla
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femme. Ils sont animés d'un esprit mercantile: leur seule intention est d'exploiter
l'aspect sensationneldu football féminin pour dégager des bénéfices importants.
Cependant,ils mettent à disposition des femmes des compétitions leur permettantde
s'imposer sur la scèneinternationale et de renforcer leur position dans le mouvement
footballistique.

Malgré leur mépris pour cette autre version du football, les instances
décisionnellessont obligéesde revoir leur position à l'égard des femmes.En effet, le
du jeu. Seulsdes
monde du ballon rond n'est pas très favorableà une reconnaissance
journaux ou des associations proches des partis communistes français et italien
affichent ouvertement leur soutien. Mais spectateurs,dirigeants et journalistes sont
contraintsd'admettre les footballeuses.D'abord, ils sont influencéspar le contexte
social et politique et ne peuvent rester insensiblesau développementdes mouvements
féministes.Surtout, ils craignentque le développementde la pratiquene se réaliseen
leur marge. L'idée est qu'il faille contrôler cette émancipationet ne pas laisser les
sportives entre les mains des marchands italiens. Certains sont convaincus qu'il ne
s'agit là que d'une période transitoire.Comme au cours des années1920,la pratique
devraits'estomperavecle reflux desluttes féministes.
Cette analyse explique mieux les positions adoptéespar les fédérations
nationaleset I'UEFA après1971.
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Introduction

Après l970,le football feminin est entré dans une nouvelle phasede
son histoire. Des compétitions nationales et internationales sont progressivement
organiséesen Europe et dans le monde. En plus des championnats nationaux, les
femmes peuvent désormaisdisputer une coupe d'Europe des clubs et des nations ainsi
que la coupe du monde de la FIFA. Leur football est également reconnu coîtme
discipline olympique depuis 1996. Dans le même temps, la pratique connaît un
développement sans précédent du point de vue quantitatif : les femmes représentent
moins de 0,5Yodutotal deseffectifs en 1970contre5Yotrenteansplus tard.
Cette évolution pose plusieurs questions. Tout d'abord, on pourrait
s'interrogersur le rôle joué par les instancesnationaleset internationalesde football.
Se sont-ellesd'emblée investiesdans la gestionde la pratique en prenantles mesures
pour assurerson développement? Ou alors les femmesont-ellesencoreété
nécessaires
obligées de mener un combat de longue haleine avant d'obtenir les mêmes droits
footballistiques que leurs homologuesmasculins ? Il faudrait ici aborder les principales
modalités de diffusion ainsi que les différents facteursqui ont permis à la pratique de
s'implanter solidement au sein du mouvement footballistique. La mixité et le football à
l'école ont pu, par exemple, représenterdes enjeux importants pour le développement
et la pérennisationdu jeu.
Se pose égalementle problème des progrèsréaliséspar le football féminin
en terme quantitatif. La croissancedes effectifs a-t-elle été régulière au cours destrente
demières annéesou alors connu des phasesde stagnation,voire de dépression? De
même, la confrontation des statistiquesfournies par les différents pays du continent
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ainsi qu'une comparaison entre l'évolution du football féminin et celle des autres
activités sportives féminines fait état de très fortes inégalités de croissance. Il
conviendraitd'expliquer ces écartstout en présentantleurs répercussions.
Enfin, nous devons nous demandersi la reconnaissanceofficielle des femmes
et l'organisation de compétitions ont eu des effets sur la place accordée au football
féminin par les sociétés européennes.Autrement dit, le ballon a-t-il été un vecteur
d'intégration des femmes à la vie publique nationale ? Une étude des relations entre la
pratique et les autres acteursdu monde du ballon rond, c'est-à-dire médias, spectateurs,
serait intéressantede ce point de vue.

Pour répondreà ces questions,nous privilégierons trois axesde travail. Nous
reviendrons d'abord sur les décisions prises par les instances dirigeantes et ses
conséquencessur le développementglobal de la pratique au cours des années1970.
Nous présenteronsensuite une étude comparative sur l'évolution du football féminin
dans les différents pays européens,tant du point de vue qualitatif que quantitatif.
Enfin, une dernière partie sera plus spécifiquement consacrée aux différentes
compétitionsmisesen place à partir desannées1980.
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CHAPITRE VII :
des
Le désenchantement
<<footballeuses>>au cours desannées

1970

La reconnaissancedu football féminin par les instancesinternationales
et nationales de football laisse entrevoir de nouvelles perspectives pour les
pratiquantes. Celles-ci attendent donc beaucoup des règlements et des mesures qui
doivent être adoptéspar les dirigeants masculins pour doter le jeu d'un cadre législatif
et lui permettrede s'épanouir.

1. Une politique de non-développement

a) Orsanisation de la pratique

En janvier 1972, une première commissiond'étude de I'UEFA se réunit à
Berne pour préparer un aide-mémoire à I'attention des associations nationales.
Aucun(e) responsabledu football féminin n'est invité à prendre part aux travaux. La
commissionest composéedes membreshabituelsde I'UEFA, notammentle Hongrois
SandorBarcs et le présidentde la fédérationsuisseDe Werra.
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S'inspirant des modèles appliqués par les associationsaffiliées qui ont
reconnu la pratique en 1970, ce groupe de réflexion propose plusieurs pistes pour
encadrer les femmes. Au niveau national, trois possibilités sont envisagées.Tout
d'abord, les fédérations peuvent se contenter de reconnaîtreune associationféminine
nationale indépendante.Il s'agit ici de la formule choisie par les Anglais avec la
I4/omen'sfootball Association et par les Suissesavec la Ligue féminine de football
lorsqu'ils décidèrentde reconnaîtrela pratique en 196911970.Plusieurs autres pays
vont s'en inspirer : l'Écosse,I'Irlande du Nord, la Républiqued'Irlande et le Paysde
Galles copient Ia Football Association. L'ltaliq

lorsqu'elle reconnaît la pratique en

1980, ainsi que I'Autriche adoptent ce modèle. Ces fédérations attendent encore
plusieurs annéesavant d'intégrer complètementles femmes: la Suisseet I'Italie en
1986, I'Angleterre et I'Autriche en 1991 alors que les autrespays cités le font après
1995. L'IJEFA propose également la création d'une sous-commissionde football
féminin dans le cadre de la fédération. C'est l'option choisie par la France,
l'Allemagne et la Suède en 1970. Cette solution est adoptée par la plupart des
fédérations européennes: la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, la Finlande,
l'Islande et les pays de I'Est. La Norvège à partir de 1976 ainsi que les pays de la
Péninsule ibérique en 1980 font aussi ce choix. Enfin, les instances européennes
acceptentque le football féminin puisseêtre géré par I'intermédiaire des associations
régionales affiliées et reconnues par les fédérations nationales. Mais aucune ne
souhaitetravailler dans cette direction.
Au niveau local, deux modes d'organisationsont proposéspar I'UEFA. Des
sectionsféminines peuvent être crééesau sein des clubs masculins déjà affiliés ou alors
faire le choix d'une associationindépendante.Dans tous les cas, elles sont dans
I'obligation de se soumettreà la juridiction des fédérations.La Belgique est le seul
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pays à adopter une politique restrictive en la matière : elle interdit I'existence des
associationsféminines autonomes.Les équipesde femmes, qui ont été formées avant
797I, sont désormaisobligéesde s'affilier au club masculinde leur localité. Dans les
autrespays,si les joueusesont le choix de s'organiserindépendamment,elles optentle
plus souventpour la créationd'une sectionau sein d'un club masculin possédantdéjà
des infrastructures.Le responsableallemand,Passack,rappelled'ailleurs qu'il est plus
juste de parler de sectionsféminines car il n'existe pas de clubs féminins autonomes
dansson pays.En France,sur les 3 15 équipesde femmesrecenséespar la fédérationen
Ig73, 20 représententune associationféminine indépendante,soit 6%oseulementl.
Même lorsqu'il s'agit d'une équiped'entreprisecomme en Suèdeou en Angleterre,les
footballeuses intègrent le plus souvent le club corporatif masculin déjà en activité.
Plusieursraisonsmotivent ce choix. Les footballeusesn'ont évidemmentque très peu
de moyens pour acheter le matériel indispensableà la pratique du jeu. En intégrant un
club masculin, elles peuventjouir immédiatementdes équipementssans avoir à se
préoccuperde la recherched'argent frais. De même, elles peuvent s'entendreavec les
dirigeantsmasculinssur l'utilisation desinstallationssportives.Dans les villes surtout,
les infrastructuresne sont pas toujours suffisantespour accueillir ces nouvelles équipes
féminines de football. De fait, celles-ci rencontrentdes difficultés pour obtenir les
créneauxhorairesqui correspondentà leur disponibilité.Ce problème semblepersister
bien au-delà des années 1970. Deux décenniesplus tard, une footballeuse nordirlandaise, Rhoda Cassidy, qui évolue au sein de l'équipe de la Poste de Belfast,
témoignede I'impossibilité à se procurerdes aires de jeu dansla capitalecar elles sont
pour la plupart déjà réservéespar les équipesmasculines2.

I Archives F.F.F.,( Recensementdes clubs féminins,sectionset clubs, 1973>>.
'
Women's News.Irish Feminist Magazin, octobre-novembre1996,p.6.
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Dans cette perspective, on peut mieux mesurer les effets du manque
d'investissement des clubs masculins appartenantà l'élite nationale et européennedu
football. En effet, au cours des années 1970, quelques-unsseulement s'engagentà
soutenir une section féminine. En Belgique, aucuneéquipe ne porte le nom d'un club
prestigieux. Le StandardFemina Liège, dont le nom laisseraità penser qu'il s'agit
d'une sectiondu club de premièredivision Standardde Liège, est en fait contrôlépar
le Saint-Nicolas FC Liège, formation qui évolue dans l'anonymat de la division
régionale.En Suisse,seulementquatre associationsde Premièredivision créent une
section: F.C Sion, Young Fellows de Berne, Aarau et le F.C. Zurich.

Dans

l'Hexagone, à l'instar du Stadede Reims, I'Olympique de Marseille, le F.C. Metz,
I'A.S Nancy-Lorraine et le F.C. Rouen acceptentdes footballeuses.Enfin, derniers
exemples, en Allemagne et en Finlande, le Bayem Munich et HJK Helsinki sont les
seuls clubs à mettre en place des structurespour accueillir les femmes. Mais en règle
générale,les sectionsféminines sont plutôt favoriséespar des clubs jouant dans les
divisions régionalesou départementales.
Cela est dommageablepour deux raisonsau
moins. D'abord, du fait des moyens financiersdont ils disposent,les clubs de l'élite
auraient pu facilement débloquer des fonds en faveur du football féminin. Ensuite,
comme le rappellePierre Geoffroy pour l'équipe rémoise,lesjoueusespouvaienttirer
profit du nom prestigieux de ces équipes. L'expérience a en effet démontré que le
football feminin attire plus de spectateurset de médias lorsque les équipes sont
capablesde reconstituerles grandesaffiches du football masculin.

Au total, I'UEFA ne préconisepasI'adoptionde mesuresen faveurdu jeu
féminin.Aucun programmed'actionn'est suggéréaux associations
nationalespour
assurerle développementde la pratique. Les instancesdirigeanteseuropéennes
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recommandentsimplement à leurs associationsnationales d'encourager les femmes à
s'occuper de la formation des arbitres et des entraîneursainsi que de I'organisation et
de I'administration du jeu. L'idée est que le football féminin doit rester indépendantet
être géré de manièreautonome.Les commissionstechniqueset d'arbitragede I'UEFA
sont invitées à se mettre à la disposition des footballeusesafin de leur donner quelques
conseils sur la fonction de dirigeantes et la formation des < femmes en noir >. Ce
manque d'intérêt apparaîtplus nettementencore si l'on s'intéresseà l'activité de la
commission de football féminin au sein de I'associationeuropéenne.Crééeen 1973,
elle fusionne dès I'année suivanteavec la commissionde football en salle. Quatreans
plus tard, I'UEFA décide tout simplementsa suppression.Enfrn, il n'est pas question
non plus de soutenir financièrementla pratique.
Logiquement, les fedérations nationales manifestent le même désintérêt à
l'égard des femmes.Les mesuresadoptéesen faveur du football feminin seraientplutôt
de nature à découragerles aspirantes-footballeuses
et à empêcher leur émancipation.
Si, dès 1969,les responsablesanglaisreconnaissentla LYomen'sFootball Association
comme la seule organisation compétentepour gérer le football féminin3, ils attendent
jusqu'en janvier 1972 pour rencontrerune délégation féminine et définir les termes de
leur collaborationa.D'emblée, les responsablesmasculins préviennent qu'ils ne
souhaitent en aucun cas intervenir dans la < gestion quotidienne > du football feminin.
La FA précise qu'elle établit le contact uniquementpour se trouver en conformité avec
les instructionsde I'UEFA. De plus, la fédérationanglaiseassurequ'elle ne désirepas
s'immiscer dans la gestion financière de la pratique. Autrement dit, elle n'exercera
aucun contrôle budgétaire mais ne versera pas non plus de subventions pour soutenir
3
a

Archives F.A., <ExecutiveCommittee,Minutes of a Meetingr, 14juillet l97l et 19 aoitl97l.
Archives F.A., <Executive Committee, Minutes of a Meeting, Private and confidential>, 6 janvier

t972.
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pour voir la
les activitésde la fédérationféminine5.Il faut attendrela saison197711978
FA verserune modestedotation -500 livres- à la [4/omen'sFootball Associatior6.En
revanche, elle confirme qu'elle offre son assistancepour l'organisation de cours
d'arbitrage si la Women's Football Association sotthaiteformer des arbitres féminins.
Mais elle pose une condition à cela: les femmesdoivent se contenterd'officier dans
les matchesde football féminin. En effet, comme la FA le confirme quelquesmois plus
tard à la SussexCounty Football Association, les femmes en noir ne peuvent pas être
convoquéespour des rencontresmasculines,même dans le cadre de compétitions
organiséespour les catégoriesde jeunesT.L'interdiction pour les femmes d'utiliser le
même badge que celui de l'équipe nationale masculine constitue un dernier indice du
refus de la FA de reconnaître pleinement le football féminin. En 1972, la WFA
demandela permissionpour sesjoueusesd'arborer sur leurs maillots l'écussonde la
fédérationà l'occasion des rencontresinternationales.Porté par la sélectionnationale
masculine,ce badgerappelle l'appartenancedesjoueurs anglaisà leur nation. Mais le
comité de la Football Association refuse catégoriquementque l'écusson en question
soit porté par les femmes. Il doit être réservéaux hommes. En revanche, les dirigeants
leur proposentd'adopter une version modifiée, qui doit être clairement distincte de
celle utilisée par l'équipe masculines.
La situation est identique dans le reste de I'Europe. L'hostilité au football
féminin est particulièrementmarquéeen Belgique. La fédérationdu pays, I'URSBF,
prend une série de mesures qui font clairement obstruction au développementdu jeu.
D'ailleurs, les relations sont souventtenduesentre les dirigeanteset les responsables
5 ArchivesF.A., <Reportof a meetingwith representatives
of the Women'sFootballAssociatioo,ll
février1972.Cf. Annexe9.
6ArchivesF.A.,( Financeandgeneralpurposes
committee,
Minutes>,3l octobre1977.
7ArchivesF.A., ( Referees
Committee,
Minutesof a Meetingr>,
5 Mars 1973.
8ArchivesF.A., ( ExecutiveCommittee,
Minutesof a meeting>,l4 septembre
1972.
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masculins. Selon I'organe officiel de la fédération,La Vie sportive, plusieurs réunions
houleusesse tiennent au siège de I'Union royale des sociétésbelges de football.
L'article 41 des statutsinterdit par exemple aux femmes de suivre les cours offerts par
l'école des entraîneurs.Seuls les hommes sont donc autorisésà diriger des équipes
fémininese.Les militantes contestentégalementl'interdiction qui leur est faîte de créer
des clubs autonomescar elles y voient une contrainte.Pour les responsablesfédéraux,
il s'agit là d'un argument de suffragette. L'un d'eux prétend que la véritable
émancipation de la femme consiste à prendre comme dirigeant celui ou celle qui est
plus apte à assumercette fonctionl0. Enfin, les femmes s'insurgent contre le manque
de moyens financiers. L'URBSF décide en effet que les sections feminines ne
bénéficieront pas du Fond de solidarité fédéral alimenté pour venir en aide aux clubs
qui viennent d'être fondés. Seulesles associationsmasculinesprofrtent de cette manne
financière. En Suisse,I'article 22 des statuts,relatif aux financementset recettesde la
ligue féminine de football, ne prévoit aucune aide de la part de la fédération
t.
masculinel En France,il faut aussiattendrc 1977pour voir la commissionde football
féminin bénéhcier d'un soutien financier : la FFF s'engageà rembourser 60% du
déficit des clubs et sectionsfemininesl2.La situationest identique en Allemagne, en
Suèdeet au Danemark.

e
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b) Desrèqlementsrestrictifs

Les lois du jeu sont une autrepréoccupationde I'UEFA. Son groupede travail
décideque cellesqui sont en vigueur chez les hommessont égalementvalablespour les
femmes sauf deux exceptions. Dans un premier temps, on suggèreque la durée de la
partie soit de deux fois trente-cinq minutes pour les équipes adultes et de deux fois
trente pour la catégoriejunior. On laisse à chaqueassociationnationale la liberté de
fixer la durée du jeu pour les équipesminimes. Ensuite, on recofitmandel'utilisation
d'un ballon plus léger et de circonférenceinférieureà celui utilisé par les hommes.Ces
directives sont cependant contestéespar certains membres de I'UEFA lors d'une
réunion de son comité exécutif. Avec le soutien de ses homologues anglais et
allemands, le dirigeant danois, Skousen,propose que ces règlementsne soient pas
considérés comme des

directives obligatoires mais

comme

de

simples

recommandations.Selon lui. il faut laisser aux femmes une certaine liberté d'action
dansce domainecar elles sont plus à même d'évaluerles règlesqui leur conviennentle
mieux. L'Internqtional Board, responsabledes lois du jeu, leur donne raison sur la
question de la durée de la partie et de la taille du ballonl3. Mais il insiste porrr que,
partout en Europe, les temps de jeu et la circonference du ballon soient inférieurs à
celui deshommes.En Francepar exemple,laféd&ation observela directive de I'UEFA
relative aux deux fois trente-cinq minutes alors que, en Allemagne de l'Ouest, on
préconiseune duréede jeu de deux fois trente minutes.
Si ces directives ne permettent pas d'identifier un manque d'intérêt pour le
jeu, voire une volonté d'enrayer son développement, il est en autrement des
dispositionsrelativesà l'âge et à la mixité. Tout d'abord, I'UEFA prévoit trois groupes
13
Archives F.I.F.A., International F.A. Board, (1972). Voir égalementles dispositionsde I'UEFA,
annexe8.
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d'âge. Les filles qui ont entre treize et quinze ans joueront dans la catégorie minime.
Celles qui ont entre quinze et dix-sept ans seront considéréescofirme juniors. Au-delà,
elles intègreront la catégorie senior. Cependant,en raison du faible nombre de joueuses,
I'UEFA autorise les associationsnationalesà ne pas respecterces dispositions et à
organiser les groupes d'âge à leur discrétion. Les filles ayarfi qtinze ans pourraient
égalementjouer en catégorie senior. Mais dans tous les cas, I'instance européenne
déconseillela pratiquedu football pour lesjeunesfilles de moins de treize ans.
Comme convenu, les fédérationsnationales n'adoptent pas les catégories
d'âge préconisées.En Franceet en Allemagnepar exemple,on organisedeux groupes:
I'un appelé< Senior>, réservéau plus de quatorzeans et I'autre appelé< Junior ), pour
les moins de quatorzeans. Les autresassociationsfont égalementce choix. Seules,la
Finlande et la Suisse créent une catégorie d'âge unique. En revanche, toutes les
fédérationsnationales respectentla consigne d'imposer aux femmes un âge minimum
élevé pour pouvoir être licenciées.Alors que les garçonssont autorisésà rejoindreun
club dès l'âge de 5 ou 6 ans, lesjeunesfilles doivent attendre,dansle meilleur des cas,
leur onzième année. La faiblesse des effectifs oblige certaines fedérations à baisser
l'âge minimum préconisépar I'UEFA de 13 à 1l ans.D'autres n'hésitentpas à faire du
zèle et respectent strictement les consigneseuropéennes.La fédération belge va plus
loin encore: elle refuse de licencier les joueusesde moins de quatorze ans dans un
premier temps, puis celles de moins de quinze ans pour arriver au moins de seizeans en
l973ll974ta. Outre-Rhin, plusieurs ligues ne suivent pas le DFB et fixent la limite
d'âge à quinze ans, voire seize ans. Eiies invoquent une raison ci'orciremorai pour
justifier le non-respectdes directivesfédérales: il n'est pas souhaitableque desjeunes

tnLa
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filles en âge scolairese déshabillentdans le même vestiaireque des femmesplus âgées
et déjàmariéesls.

interdisenttoutesles formes de mixité.
Dans le mêmetemps, les responsables
Les femmes ne sont pas autoriséesà intégrer des équipes masculines. Une formation
exclusivement féminine ne peut pas non plus disputer une rencontre contre une
formation masculine. Dans l'introduction généralede son aide-mémoire, I'UEFA
soulignait:

< Des équipes mixtes (femmes/hommes)ne sont pas
admiseset les matchesde compétitionsentre équipesde
sexedffirent sont égalementinterdits DI6

Là encore,I'UEFA s'est inspiréedes règlementsdéjà en vigueur au sein des
fédérationsnationalesqui ont reconnula pratiqueentre 1969 et 1971.L'Allemagne de
l'Ouest, l'Angleterre, la France,la Suisseet la Suèdeavaientdéjà adoptécettemesure.
Interpellée en mars 197| par la London Youth Football Association qui s'interroge sur
l'opportunité d'intégrer les jeunes hlles dans les matchesde garçons, la fédération
anglaiseréplique qu'elle interdit la mixité dans le football et que ses associations
affiliées sont uniquement ouvertes aux hommeslT. Quelques mois auparavant, la
fédérationfrançaisede football avait aussi interdit la création d'équipes mixtes :

rsArchivesdu D.F.B.,< BerichtûberFrauenFussball>,
23 novembre1972.
16ArchivesF.F.F.,< Aide-Mémoire
concemant
le footballféminindeI'UEFA >>,12janvier7972.
l7ArchivesF.A.,( ExecutiveCommittee,
Minutesof a Meetinp, I I mars1971.
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<Le conseil fedéral insiste sur le fait qu'en aucun cas
des équipesmixtes nepourront être tolérées,rt8

Logiquement,les associationsnationalesqui reconnaissentle football féminin
après 1971 leur emboîtentle paset appliquentles recommandationsde I'UEFA. Les
différentes < législations > nationalesrelatives au football féminin abordent toutes cette
question.En Belgique par exemple,I'article 115 des statutsest consacréà la mixité. La
fédération galloise étaitla seule à avoir fait volontairement I'impasse sur cette question.
Il lui paraissait improbable qu'une jeune fille puisse être acceptéedans une équipe de
garçon. Cependant,le responsabled'un club de Newport, agréablementsurpris par les
qualités techniquesd'une jeune fille âgée de 10 ans, Ann Millier, envisage de la
titulariser comme ailier dans une rencontre du championnatmasculin des moins de 12
ans. Opposésà cette idée, les dirigeantsdu district cherchentalors dans les statutsune
référenceà la mixité. Comme ils font le constatqu'il n'existe aucunerègle interdisant
l'intégration de la jeune fiIle, ils demandentl'arbitragedes autoritésfédérales.Celles-ci
instaurent le règlement no34 qui stipule que : (( aucun match de football opposant des
joueurs de sexe opposé ne pourra être autorisé >. Décision injuste selon la jeune fille
car le football est son sport favori. De plus, elle a déjà disputé plusieurs matchesavec
sescamarades.Ne pouvantjouer dansdeséquipesde garçons,la jeune Galloisen'a pas
non plus l'âge requis pour rejoindre une formation féminine. Elle devra encore attendre
un an avant d'obtenir une licence ofhcielle de sa fédération.

Cette affaire révèle combien les règlements adoptés par I'UEFA et les
fédérationsnationales sont nocifs pour le football féminin. Ces deux mesurescumulées
menacentmême son avenir. Tout d'abord, cela implique que les jeunes sportivesde
t'

France Footbalt Officiel,3l décembre1969.
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moins de 10 ans doivent se tourner vers d'autres disciplines en attendantd'avoir atteint
l'âge requispour s'inscrire dansun club de football. Le risque est que ces filles restent
fidèles à leur sport d'origine et ne viennent jamais rejoindre le rang des footballeuses.
Ensuite, une fois atteint l'âge légal pour obtenir une licence, il n'est pas du tout garanti
que les jeunes filles puissent taper le cuir. Elles doivent encore trouver une section ou
une équipe féminine < junior > proche de chez elles. Or, la presserelève plusieurscas
de footballeuses confrontées au déficit de clubs féminins dans leur région. En France
par exemple, Lucien Perpère,responsablede I'associationnationale des éducateurs,
témoigne des difficultés rencontréespar un entraîneur du Nord de la France pour
inscrire sa fille de 13 ans dans un club de la région. Elle doit se contenterd'une
participationau concoursAdidas. En 1977,lors d'une conferencede I'UNESCO qui se
tient à Copenhague,la responsablede la confédération danoise de sport souligne que
I'offre en matière de football féminin reste particulièrement faible et que de
nombreusesfemmes et jeunes filles doivent renoncerà la pratique car elles demeurent
trop isoléesle.On pourrait ajouter que la formation d'une équipe ne garantitpas non
plus une pratique régulière. Car pour cela, il faut trouver d'autres équipes féminines
dans les environs ou alors disposer de moyens financiers suffisants pour pouvoir
effectuer de longs déplacements.Or, cela est rarement le cas. Dans un courrier adressé
à la Fédération intemationale de football, un dirigeant anglais revient sur les difficultés
rencontréespar la pratique :
< Les considérationsfinancières ainsi que les longues
journées éliminent presque entièrementla possibilité de
jouer contre les meilleurs clubsJëminins>20

te
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Ainsi, les règlements adoptés empêchent un développement quantitatif et
qualitatif du football féminin. D'une part, ils menacentla relève et risquent d'entraîner
rapidement une stagnation,voire une chute des effectifs. Certes,quelquesjeunes filles
patientent en s'entraînant régulièrement au sein de sections féminines. L'équipe de
Pérenchies,dans le Nord de la France,signale àla fédérationfrançaisequ'elle a décidé
d'inviter à ses entraînementstrois jeunes filles âgéesde l0 ans21.Mais partout, on
déplore le manque de renouvellementdes générations.Toujours dans l'Hexagone, la
Ligue régionale du Sud-Estremarqueque les effectifs de 1975 sont essentiellement
composésdes pionnièresde 1970 et prend consciencequ'il faille miser sur les jeunes
pour relancer le j"u".

Outre-Rhin, une dirigeante de la commission nationale de

football féminin arrive à la même conclusion :

< La pratique connaît certes une croissance mais les
taux d'augmentation sont toujours plus réduits et l'on
peut s'attendre au moment où ils stqgneront. La
conséquenceévidenteest le manqued'élémentspour la
relève. Les équipes de femmes n'ont pas de jeunes
talentsqui suivent>23

D'autre part,la non-mixité ainsi que I'interdiction faîte aux jeunes filles de
moins de l l ans de signer une licence ont aussi des conséquencessur le niveau
techniquedu jeu. L'initiation des filles au football est beaucoupplus tardive que celle
des garçons. Les footballeuses disputent souvent leur premier match senior entre
quatorze et seize ans, c'est-à-dire, dans le meilleur des cas, quatre ans à peine après
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avoir été initiées aux joies du ballon rond. Souvent, elles débutent directement dans
cette catégorieavec seulementquelquesrudiments de football. Leur formation est donc
moins bonne que celle des hommes qui possèdentdéjà plus de dix ans d'expérience
lorsqu'ils jouent leur premier match senior. Comme I'explique une dirigeante
allemande,les progrès sont d'autant plus diffrciles à réaliserque, plus on est avancé
dans l'âge au moment de l'initiation, moins il est facile d'apprendreles mouvements
propres à la pratique du ballon rond2a.
Dans ces conditions, la qualité de jeu ne peut connaître des améliorations.
Cela explique en partie les écarts observésentre le football des hommes et celui des
femmes, mais également les disparités très fortes qu'il existe entre les équipes
féminines. En effet, quelquesjeunes filles seulementévoluent dans une formation bien
encadréeet qui suit des entraînementsréguliers. Ces privilégiées disposent d'une
maîtrise technique convenableet sont même,pour certainesd'entre elles, desjoueuses
particulièrement talentueuses.Du fait du très faible niveau de jeu, elles se distinguent
en battant des records. Dans sa lettre adresséeà la FIFA, le dirigeant du Maidstone
Ladies Football Club souligne que son équipe n'a rien à gagnerdes rencontresqu'elle
dispute dans sa région. Championne du Kent en mai 1974, ayart perdu un seul match
sur les seize disputés, cette formation est assuréede remporter le championnat dès le
mois de janvier : elle a remportésesdix matches,marqué l0l buts contre4 seulement
encaissés.Le dirigeant ajoute qu'il lui est bien difficile de maintenir la motivation de
sesjoueuseslorsquecelles-ci remportenttous les samedisune victoire sur le score de
dix ou seize à zérozs.Il en est de même en Allemagne de I'Ouest avec le T.U.S
Wôrrstadt. Créé en 1969, ce club domine largementla pratique dans son pays et n'a
2aArchivesdu D.F.B.,< Rapportdu groupe réflexion
de
surle footballféminin>, 1979.
25ArchivesF.I.F.A.,
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connu aucune défaite en trois ans d'activité. Il a inscrit 648 buts et en a encaissé
seulement 3 en 90 rencontres.En 1972, après six matches dans son championnat
régional, l'équipe a déjà inscrit 88 buts contre I seul encaissé.Son attaquante,Anne
Haarbach,a inscrit la bagatellede 155 buts en 34 matches,soit presque 5 buts par
rencontre,du jamais vu dans les annalesdu ballon rond masculin. Elle est d'ailleurs
surnommée < la Gerd Muller > du football féminin. Sa coéquipière Wohlleber, qui
évolue pourtant au poste de libéro, a mis plus de cent fois la balle au fond des filets et
est appeléela < Beckenbauerféminine >26.
Aussi les dirigeants préconisent-ilsune intégration des jeunes filles aux
équipesmasculinesainsi que des rencontresentre formations féminines et masculines.
La mixité permettrait de rendre la pratique plus attrayanteet surtout de faire progresser
les femmes. Mais en attendant, les fortes disparités observéesentre les équipes et la
faiblessegénéraledu niveau de jeu n'encouragentni les médiasni les spectateursà s'y
intéresser.Même lorsque ces rencontresse disputent dans le cadre d'un championnat
national.

c) Une mesure insuffisante : la créationdes championnats

L'indifférence, voire l'hostilité manifestéepar les fédérationsà l'égard de la
pratique a pu également s'observer dans la mise en place des championnatsrégionaux
et nationaux. De l'avis général, la création de compétitions pourraient stimuler une
croissancedes effectifs et favoriser une intégration plus rapide des femmes au sein du
monde footballistique.Mais la faible implication desinstancesofficielles ainsi que leur

26<
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refus de soutenir financièrement de telles épreuvesralentissent considérablementleur
mise en place, qu'il s'agissedes championnatsou des coupes.Les pionnièresdansce
domaine sont les fédérations de football féminin indépendantes.La Women'sFootball
Association organise sa propre Cup dès 1971. Le choix de mettre sur pied une épreuve
de coupeplutôt qu'un championnats'expliquepar son moindre coût. Cette compétition
ne compte que sept tours, joués sur une seule manche, entre octobre et mai. Les frais
de voyages peuvent donc être pris en charge par les clubs sans que cela ampute une
part importante de leur budget. A I'inverse, un championnat national obligerait les
équipes à se déplacer beaucoup plus souvent. Dans les autres pays, particulièrement
parmi ceux qui comptent une petite superficie, il est possible de privilégier la seconde
formule. Dans la continuité de l'Association romande de football féminin qui avait
organiséune premièreépreuveen 1969,la Ligue féminine suissede football organise
un championnatnational en 1970.Mais là encore,le manque de moyens financiers,qui
empêche de longs déplacements,oblige les responsablesà prendre des mesures
restrictives.Les dix-huit équipesparticipantessontdiviséesen trois groupesrégionaux.
Les vainqueurs se retrouvent pour la poule finale à la frn de la saison. De fait, il ne
s'agit pas d'un véritable championnat national corrune il existe dans le football
masculin.Confrontéesà des difficultés économiquesidentiques,les formationsbelges
adoptentégalementce dispositif. La premièrecompétition, qui se déroule dès 1971,
réunit en fait 33 équipes réparties dans quatre groupes régionaux différents. Les
vainqueursde chaquegroupe se retrouvent pour un toumoi fnal27.
Les chosesévoluent plus lentementdans les autrespays. Au Danemark,la
fédération dissout l'organisation féminine indépendante en 1972 et promet aux
footballeusesde leur organiser un championnatpour l'année suivante. Ne voyant rien
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venir, les footballeusesprennent I'initiative de mettre en place une compétition nonofficielle. Elles attendront 1979 pour voir le DBU s'investir dans cette épreuve.On
procède de la même manière en Suède.Reconnuesen 1970,les femmes organisent
seules leur premier championnat en 1973. Elles patientent encore cinq ans avant de
pouvoir bénéficier du soutien officiel de leur fédération. La situation est un peu
différente en

France et en Allemagne, où les dirigeants parviennent à repousser

l'échéanceen laissantl'initiative aux ligues. Il est décidé qu'un championnatne sera
organisé qu'à partir du moment où des compétitions régionales se dérouleront sur
I'ensembledu territoire. Or, celles-citardent à se disputer. Outre-Rhin, sur les seize
ligues que comptentle DFB, six n'ont toujourspas organiséleur compétitionen 1972.
Les meilleures équipesdu Schleswig-Holsteinsont notammentobligées de s'inscrire
dans le championnat de la région de Hambourg. Dans les districts de Westphalie, de
Bade, du Wtirttemberg et du MittelRhein, qui comptentpourtant chacun entre 60 et 140
équipesde football féminin, on attend 1973 pour encadrerun championnat officiel. Un
an plus tard, la fédération se décide enfin à organiser une compétition nationale. En
fait, chaque vainqueur de poule régionale s'affrontent lors d'un tournoi final qui se
tient au mois de juillet. En France,le prétexte avancépar les dirigeants est le manque
de techniquedesjoueuses.La tactiquede la FFF consisteà occuperles footballeuses
par des concours d'habileté, comme le concours Adidas, et à les faire disputer des
rencontres régionales en attendant une compétition nationale. Finalement, grâce au
soutien financier de la Société Colroy- Bas et Collant Chesterfield,la commission
feminine peut mettre sur pied le premier championnatde Franceen 1974, uniquement
ouvert aux clubs les plus riches :

< Nous vous informons que la F.F.F. a passé un accord
avec la Société S.A. Colroy-Chesterfield, qui a permis
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l'organisation du championnatde France Féminin dans
sa forme actuelle. Grôce à l'aide apportée par cette
firme,

la compétition q pu démaruer. Les clubs

participants verront leur frais enpartie réduits >28

Au total, seize équipes prennent paft à l'épreuve. Elles sont réparties dans quatre
groupes de quatre selon un critère géographique.Les deux premières sont qualifiées
pour la poule finale qui sejoue, commeen Allemagne,selonla formule coupeavecdes
quartset des demi-finales.Enfin, dansun certainnombre de pays,les joueusesdoivent
encore patienter plusieurs années avant de disputer une compétition nationale. C'est
notamment le cas des Néerlandaisesqui, bien que reconnuespar la fédération en 1972,
attendent1980 pour pouvoir disputerun championnat.

Outre son organisation tardive, l'épreuve phare du football feminin souffre
d'un manque de promotion et de visibilité. Comme le rappelle le journal Kiclær en
Allemagne de l'Ouest le premier championnatnational ne crée pas la sensation.Les
médiasne s'y intéressentpas et, de ce fait, les passionné(e)s
de football non plus2e.Il
faut dire que la première édition se déroule pendant l'été 1974, soit au moment même
où le pays organisela coupe du monde de football masculine.En France, lors de la
saison 1977I 1978,la meilleure équipedu pays, le Stadede Reims, attire à peine 200
spectateursen moyenne.Deux ansplus tard, une demi-finale de la coupe d'Angleterre,
opposantPrestonNorth End etClevelandsSpartans,estjouée devant 350 personnes30.
Les chaînesde télévision ne manifestentpas non plus leur intérêt. Toujours en France,
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un seul match, la demi-finale Reims-Rouend'awil 1975, est retransmisen direct3l.
Dans ces conditions, quelques firmes seulement se manifestent pour apporter un
soutien financier à la compétition. Il s'agit souvent de sociétés qui commercialisent
des biens de consommation à destination des femmes. Après les < collants>
Chesterfieldqui cessede sponsoriserle championnatde France en197632,soit deux
ans à peine après avoir contribué à sa mise en place, l'entreprise Marie Bonheur
s'investit jusqu'en 1980.La coupe d'Angleterreest patronnéepar Pony lVine pendant
,ln an33puis par Continental lline ExpertsLimited à partir de la saison 197811979.
La
firme Coffe systemsoutient le club de Westminsterqui participe à l'épreuve.
Ce manque de soutien à la principale compétition féminine est révélateur du
peu d'intérêt manifesté généralementpar le mouvement footballistique à l'égard du
jeu. L'UEFA note que, partout en Europe, les médias font très rarement mention au
football féminin : ils ne le reconnaissentpas et expriment même leur désaccord3a.
Dans
l'Hexagone,France Football s'était engagéen juillet I97I à ouvrir une rubriquepour
couvrir les compétitionsrégionalesà partir de septembre.Mais à la fin de l'année,le
responsabled'un club lyonnais est obligé d'écrire à la rédactionde ce journal pour lui
rappeler qu'il existe une pratique féminine en France.Il s'étonne que France Footbqll
et la presse en général s'entêtent à mépriser ces sportives en c.ampons35.
L'hebdomadaire ne consacre que sept articles à la pratique entre l97I et 1976, dont
deux au seul concours Adidas36.Les grands quotidiens régionaux refusent également
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The Times,2l septembre1977.
to
Builetin d'information de I'UEFA, 16 avril1973.
3s
< Ne soyezpas misogynes>>,France Football, 7 décembre I 971.
36
France Football, 14 septembre l97l ;25 juillet et 12 septembre1972;8 et 15 octobre 1974; 18
septembre1974;21septembre1976.
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d'ouvrir leurs colonnescomme en témoignentla dirigeanted'un club à propos de la
Voix du Nord:

< Si les irréductibles sont individuels, la conséquence
n'est pas très grande; mais lorsqu'il s'agit d'un
quotidien tel que Ia Voix du Nord qui, pas plus que son
hebdomadaire la Voix des Sports, n'accepte d'ouvrir
ses

colonnes

au

football

féminin,

comment

I'information peut-elle être dffisée ? >37

Les journaux proches ou affiliés à la mouvance communiste restent en revanche
favorables à la pratique. Jusqu'à sa disparition quasi-définitive en 1974, Le Miroir du
football suit régulièrementles exploits des footballeuses.D'autres magazines,plus
spécifiquement destinés aux femmes, proposent également quelques portraits de
footballeuses.Le mensuelféminin de la CGT, Antoinette,présentedans son édition de
janvier 1975 Yolande Varajao, une étudianteen sténodactylographie
licenciéeau RC
Paris-Joinville38.Les Heures claires des femmes françaises, l'hebdomadaire de
l'Union des femmes françaisesdu parti communiste, dressentle portrait de plusieurs
joueusesà partir de 1978. Mais cela ne suffit pas à inverserla tendance.Il en est de
même outre-Rhin. Le journal Kicker note que le championnat national de football
féminin est peu suivi mais il ne se mobilise pas pour faire bouger les choses.Entre
1971 et 1975, sept articles seulementsont consacrésà la pratique". Si la presse
d'information nationale reste muette au cours des années7970,la fin de la décennie
voit tout de même le magazineféministe EMMA se pencherpour la première fois sur la
37
Archives F.F.F, ( Lettre de Mlle Duthoit à Monsieur le directeuradministratif>, 30 janvier 1975.Cf
Annexe I l.
" < Les Femmesne font plus rire >, dansAntoinettes,n"126, Janvier 1975, pp. 64-66.
tn
Kitk"r,22et25novembre l97l;25mai,2ell6novembre 1972;8 février 1973;16avril1974.
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question du football féminin. Un reportageprésentel'équipe du SSG 09 Bergisch
Gladbach, alors étoile montante du football féminin ouest-allemand, et insiste sur
I'origine sociale des joueuses,âgéesde 15 à 32 ans: certainessont étudiantesou
lycéennes, d'autres ouwières, vendeuses,employées de bureaua0.Les Anglaises
s'adonnentaussi à leur passiondans le plus grand anonymat.Dans une lettre adresséeà
I'organe officiel de la Women's Football Association, une jeune joueuse de BYC
Argyle

constate

que

les

journaux

régionaux

et

nationaux

n'évoquent

qu'occasionnellement
la pratiquefeminine :

< Je sais que le football masculin estplus populaire que
celui des femmes, mais c'est seulementparce que
personne ne donne une chance au football féminin. Je
Iis le Nottingham Football Post et il n'y a que quelques
phrases sur le football féminin, le reste tourne autour
du football masculin>al

Enfin, demier exemple, en Espagne,où les footballeusessont reconnuesen 1980,
plusieurs pratiquantes se plaignent des comportementsadoptéspar la presse à l'égard
du football feminin. Le journal de gaucheEl Pais publie dans sa rubrique Opinion le
courrier d'une jeune fille de treize ans. Celle dernière souhaite attirer l'attention de la
fedération espagnole et de tous les médias pour qu'ils fassent plus souvent la
promotion de son sport favori. Elle ajouteque,par ce message,elle entenddéfendreles
droits des femmes et affirmer que les jeunes filles savent aussi bien jouer au football
que les garçonsa2.
oo
Emma,Mars 1977, p. 60. Ce magazineattendra1985 pour présenterun nouvel article sur le football
féminin.
o'rltomen's
Football,no8,mai 1980.
o'
El Pois,l3 juillet 1983.
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La télévision ne manifestepas plus d'enthousiasme.Très peu d'émissions
s'intéressentau football féminin. En Grande-Bretagne,la chaîne BBC s'était bien
manifestée à la fin de I'année 1970 pour retransmettre des matches de football
féminin. Mais le sous-comitéde la FA en charge des relations avec les médias et qui
est la seule autorité compétente pour autoriser une diffusion n'avait pas donné son
accorda3.Aux Pays-Bas, la première chaîne retransmet une partie du match entre
l'équipe nationaleet l'Angleterre qui se dérouleà Groningueen juin 197444
. Mais elle
ne renouvelle pas I'expérience.En France,I'ORTF suit une tournée de l'équipe de
France en Irlande en 1973. Après la retransmissionde la demi-finale du championnat
de France de 1975, il faut attendre 1978 pour voir le football féminin apparaîtredans
la petite lucarne : pour la première fois, l'émission Téléfoot accordequelquesminutes
à la pratique. Le présentateurannonce aussi qu'un match intégral ou une mi-temps
serait télévisée ultérieurement. Mais les pourparlers entre le secrétaire de la
commissionféminine et TFl échouentas.

Au total, la mise en place des championnatsn'est pas une mesure suffisante
pour asseoirsolidement la pratique, en raison notamment de sa faible promotion par
les fédérations et les médias. De plus, cette compétition peut parfois raviver certaines
tensions entre hommes et femmes. En effet, avant la reconnaissancedu football
féminin, les statuts de la plupart des fédérationsprévoyaient déjà que l'équipe du club
qui évolue dans la division la plus élevéeau niveau fédéral ait prioritairement accèsau
terrain d'honneur. Dans cette perspective, I'autorité de la meilleure formation

a3
Archives F.A., ( Joint liaison committeeof the Football Associationand the football league,Minutes
of a meeting>,29 novembre 1970.
aa
Archives F.I.F.A., Correspondences
with national associations,
ENG, 1974.
a5
Archives F.F.F.,< Commissioncentralede football féminin> , janvier 1979.
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masculine, dite A ou < fanion >>,n'était jamais contestée: les équipes inférieures ou de
jeunes jouaient leurs rencontres en levée de rideau ou sur des terrains annexes.Les
choses changent avec la création des sections féminines. En effet, on I'a vu, ces
dernières appartiennentpour la plupart à des clubs qui jouent dans des championnats
régionaux ou départementaux.Or, comme le football féminin compte beaucoupmoins
de divisions que la pratique masculine, les femmes peuvent accéderplus rapidement à
l'élite ou, au moins, à un niveau supérieurà celui atteintpar les hommesde leur club.
En Alsace par exemple, la section feminine de Ebermunsterjoue au niveau national
alors que la meilleure équipe masculine évolue en départemental.De fait, les femmes
deviennentprioritaires et les hommes doivent se contenterde jouer en levée de rideau
ou sur un terrain annexe. Comme en témoigne l'une des anciennesjoueuses de ce club,
Paulette Sutter, cela n'était pas sans poser des problèmes et créer des rancæurs. Le
club décida alors de ne plus financer la sectionfémininea6.L'opposition a pu se faire
plus violente. Outre-Quiévrain par exemple, le président du club de Zwartberg décide
de ne plus accepterla section feminine à partir de 1980 car elle fait concurrenceà
l'équipe masculine. Un soir, il se rend à un entraînementde l'équipe féminine et
demandeau responsabledu staded'éteindre les projecteurs.Les joueuses protestentet
on en vient aux mains. Finalement, elles sont exclues du club et priées de se trouver de
nouvelles structures. Cette hostilité des instances masculines se retrouve ésalement
dans le développementdes échangesintemationaux.

a6
Entretien avec Paulette Sutter. 23 ochobre2003.
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2. Une dynamiqueinternationaleenrayée

a) Le contrôle des échangesintemationaux

La multiplication de tournois internationauxen marge des instancesfedérales
a favorisé la reconnaissancedu football. Aussi I'UEFA est-elle bien décidée à
intervenir dans ce domaine. En effet, la troisième partie de I'aide-mémoire présentéen
1971 est uniquement consacréeà la questiondes relations internationales.L'Union
européennede football s'affrrme comme la seule organisation compétente en ce qui
concerne ces compétitions ouvertes aux clubs et aux équipes nationales. Le point 5
interdit aux formations feminines de prendre part à des championnats du monde
< inofficiels >, c'est-à-dire qui ne sont pas organiséspar la FIFA. De même, la
participation à une compétition disputée sur un autre continent n'est permise qu'avec
son autorisation et après consultation de l'association membre du pays dans lequel se
déroule le match ou le tournoi. Dans cette perspective, elle invite la fédération
internationaleà s'occuper de ce problème. Pour sa part, I'UEFA prétend qu'elle
envisage la mise en place d'épreuveseuropéennespour les clubs et les sélections
nationales:

< Si ceci s'avère souhaitableet à condition qu'on
parvienneà uneparticipationsuffisante,elle (l'UEFA)
organiseraunecouped'Europedefootballfeminin (...)
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Avec le consentement de la FIFA, I'UEFA pourra
organiser en Europe des compétitions pour équipes
représentativesnationales >47

Toutes les fédérationsnationalessuivent scrupuleusementces directives. Les
règlementsrelatifs au football féminin stipulentque la commissionou les associations
autonomes doivent en référer à la direction générale de la fédération ou des ligues
régionales avant d'autoriser un club ou la sélection nationale à prendre part à des
rencontresinternationales.En Francepar exemple,l'article 2 des statutsprévoit qu'une
participation de l'équipe tricolore est envisageableuniquement dans le cadre de
compétitions internationalesà caractèreofficiel :

< Il est interdit dejouer des matchesorganiséspar des
personnesphysiques ou morales à titre privé dans un
but de spéculation. Le concours d'intermédiaires dans
la conclusion des matches est formellement interdit
souspeine d'amendeou de suspension>a8

De plus, l'article précise que toute demandetendant à opposersur le territoire national
ou à l'extérieur des formations françaises à des formations étrangèresdonne lieu à
autorisationde la ligue régionale.En Suisse,I'article 5 des statutsde la Ligue féminine
souligne que I'Association de football est seule compétentepour tout ce qui concerne
les relations internationales. L'article 7 interdit toutes relations sportives avec des
sociétés,joueusesou arbitresboycottésae.

a?
Archives F.F.F.,( Aide-Mémoire concemantle football fémininde I'UEFA >>,12janvier 1972.
a8
Archives F.F.F,( Statutfédéralféminin >.
ae
Archives A.S.F.. Carton Football féminin. no2.
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Cependant,I'UEFA tarde à s'engagerdans la création d'une compétition
internationaleet les femmes ne voient rien venir. La conférencesur le football féminin,
au cours de laquelle les responsablesdoivent se pencher sur cette question, est sans
cessereportée. Prévue initialement en 1973, on annonce qu'elle ne poulra pas se
dérouler avant 1976. Elle se tiendra finalement en 1979, soit huit ans après la
reconnaissancede la pratiquetO.Dans le même esprit, la fédération internationale de
football n'envisage pas de s'impliquer dans l'organisation d'épreuves femtntnes.
Lorsque les dirigeant(e)sanglais(e)sde la l4/omen'sfootball Associatioz évoquent
l'idée d'une participationolympiquepour faire la promotion du jeu, le présidentde la
FIFA, Stanley Rous, marque son refus, invoquant le fait que le CIO souhaite déjà
diminuer le nombre d'équipes masculinesde seize à douze. Cela est confirmé en
19805r.Les dirigeantsde la FIFA veillent uniquementà ce que le football féminin soit
nationalesaffiliées.
contrôlépar I'UEFA et les associations
Ces dernièresne sont pas plus actives et défavorisentmême I'activité des
sélectionsnationales.Au cours des années 1970, les échangesentre les différentes
nations demeurent très limités et sans enjeux puisqu'il ne s'agit que de matches
amicaux. En 1973 et 1974, le directeur généralde la FFF, Michel Cagnion, prend
contact avec plusieurs fédérations européennespour leur proposer I'organisation de
rencontresaller-retour.IJn courrier est adresséen ce sens à la Belgique, l'Italie, la
Suède,l'Allemagne, l'Angleterre, la Suisseet I'Irlande. Dans la plupart des cas, ces
pays répondentpar la négative. L'Union royale des sociétésbelges prétend que la
pratique n'est pas suffrsamment évoluée pour former une sélection nationales2.La
fedération suédoise rétorque qu'elle ne peut envisager de tels échangespour le
50
Archives F.I.FA., Correspondencewith confederations,UEFA-EXCO (1970-1977).
sr
Archives F.LF.A., Correspondences
with national Association,ENG, (1980-1981).
52
ArchivesF.F.F..< Lettrede I'U.R.B.S.F.à la F.F.F..>. I I mai 1973.
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moments3.Dans un premier temps, le DFB dit préférer attendre la fin du premier
championnatnational. La commission technique devrait alors avoir un meilleur aperçu
du potentiel de jeu et pouvoir sélectionnerles meilleuresjoueusespour l'automnes4.
Mais le championnat terminé, les dirigeants déclarent vouloir attendre 1975 pour
autoriserles débuts de la sélectionnationaless.Finalement,celle-ci verra le jour en
1982. Quant à I'Italie, elle ne peut donner suite à la propositionde la FFF puisqu'elle
n'a pas encorereconnu la pratiques6.En revanche,I'Angleterre, la Suisseet l'Irlande
acceptentI'offre. Cependant,dans ce dernier pays, il n'existe pas d'équipe nationale.
Les Françaisesaffrontent des clubs au cours d'une tournée effectuée sur l'île entre le
17 août et le 1" septembre 1973 : Dublin, Limerick, Dundalk, Kilkanny et V/aterfordsT.
Sur cette base, la commission technique irlandaise forme la première sélection
nationale qui dispute le match retour au Parc des Princes en octobre de la même année
en levée de rideau de France-ItalieEspoir58.Au total, l'équipe de France féminine de
football dispute très peu de rencontres internationales officielles : seize entre les
saisonsI97lll972 et 197811979,soit une moyennede deux matchespar an. Au cours
de la même période, la Suissedispute quinze parties alors que la Suède en compte
vingt au total. Cette plus grande activité des Nordiques s'explique surtout par la
multiplication des échangesdéveloppésavec les voisinesfinnoises,qu'elles affrontent
à neuf reprises,et la mise en place, à partir de 1974,d'un tournoi <nordique> annuel
au cours duquel elles affrontent le Danemark et la Finlande. Outre ces cinq équipes
nationales,les sélectionsnéerlandaiseet anglaisedisputent également des matches

53
Archives F.F.F., < Lethe de la SvenskaFotbollforbundetàla F.F.F., l4 janvier 1974,>
5a
Archives F.F.F., < Lettre du D.F.B. à la F.F.F.,8 janvier 1974>>
55
Archives F.F.F., < Lettre du D.F.B. à la F.F.F.,6 septembre1974>>
s6
Archives F.F.F.. < Lettre de la F.I.G.C.à la F.F.F.,7 décembre1973>>
t'
Fron"e Football Officiel,l3 septembre1973.
tt
France Football Officiel,3 octobre 1973.
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amicaux officiels avant 1976. Les Belgesjouent leur premièrerencontresous l'égide
de la fédérationen 1977.les Autrichienneset les Écossaisesen 1978.

Dans le même temps, les instancesinternationaleset nationales empêchent
les dirigeants du football féminin de prendre des initiatives au niveau international. En
1973, Ia Women's Football Association est contactéepar une société de vin qui
souhaite organiser un toumoi européenavec quatre équipes nationales dont l'équipe
d'Angleterre. Les trois autres formations doivent se qualifier en disputant des phases
éliminatoires. L'entreprise s'engage à prendre en charge la totalité des frais
occasionnéspar le tournoi. La responsablede la fédération anglaise de football
féminin, Patricia Gregory,se tournealors vers les caciquesde la FA, de I'UEFA et de
la FIFA pour leur proposerd'appelerce tournoi championnatd'Europe des nations.En
annonçantune telle affrche, elle espèresusciter l'intérêt des médias et du public. Mais
les instances fédéralesne se montrent pas favorables à la tenue de cette épreuve car
elle n'est pas sans leur rappeler les tentatives des mercanti italiens au début de la
décennie.Sans affirmer ouvertementleur opposition, les dirigeantsmasculins sabotent
le projet. Ils exigent tout d'abord que cette compétition soit considéréecomme un
simple toumoi de football feminin et refusent I'appellation de championnat d'Europe
des nations proposée par Patricia Gregory. Ils demandent également à ce que les
bénéficesdégagéspar le toumoi soit reversésà une æuvre caritative. Découragés,les
dirigeantsde la WFA renonce au projetse.
Les fédérationsveillent aussi à ce que leurs clubs ou équipe nationale,
lorsqu'elle est en activité, ne participentpas à des compétitionsinternationalesgérées
par des hommes d'affaires. Les formations européennesprésentesà Mexico en l97l
5e
Archives F.I.F.A., Cotespondenceswith national Association,ENG, 1974.Sur les différentsprojets,
Cf. Annexe 10.
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reçoivent par exemple une invitation du responsablede l'équipe argentine enmai 1973
puis, en novembre de la même année,de celui de la Federacion Nacional Feminil de
Balompie du Mexique. Ces dirigeants souhaitent organiser la troisième édition de la
coupe du monde. Mais comme ils ne sont pas reconnuspar leur fédération nationalede
football respective,les associationseuropéennes
contactéesrefusentleur proposition60.
Trois ans plus tard, la fédération françaisede football apprendque le StandardFemina
de Liège a réuni une dizaine de dirigeants de clubs féminins de differentes nations
européennes
: la France,l'Allemagne, les Pays-Bas,l'Italie, l'Angleterre et la Suissey
sont représentés.L'objectif avoué de cette réunion est de trouver un accord sur
l'organisation d'une coupe d'Europe des clubs féminins pour la saison suivante.La
FFF prévient immédiatementI'UEFA, tout en lui rappelantqu'il est grand temps de
s'investir dans ce domaine. Les instances européennesfont échouer le projet en
promettant,une fois de plus, de s'engagerrapidementdans la mise en place d'une
compétition.Mais en 1979, aucunedécision n'a encoreété prise en ce sens.Dans ce
contexte,quelqueséquipesrégionalesou localesn'hésitentpas à braver l'autorité de
leur fédération en prétendant représenterleur pays dans des compétitions ou matches
intemationaux. Une équipe françaisese rend par exemple à Valence, en Espagne,pour
affronter une sélection italienne non reconnue par la FIGC. Le match n'est pas autorisé
par les fedérationsfrançaiseet espagnolede football car il est organisépar l'ancien
membre de la FIEFF, Quevedo, qui espèretoujours développerle football féminin
dansson pays6l.Entre 1974et 1977,unesélectionbelgedisputecinq rencontrescontre

60
Archives F.F.F., <Lettre de M. Harrington à la F.F.F., Mai 1973> ainsi que <Lettre du secrétaire
généralde la FederacionNacional Feminil de Balompie à Michel Cagnion, l0 novembre 1973>
6r
Archives F.F.F., < Correspondanceentre la F.F.F. et la Real Federacion Espaftola de Fùtbol,
novembre-décembre1973 >,
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une éQuipenéerlandaisecomposéede joueuses du Nord-Brabant. Mais ces initiatives
sont marginaleset ne parviennentpas à inverser la tendance.
L'inertie sur le plan intemationals'obseryeégalementdans la migration des
footballeuses.Alors que, avant 1971,plusieursjoueusesavaientpu être engagéespar
italiens,la reconnaissance
officielle du jeu interdit
des clubs étrangers,essentiellement
désormaisce geffe de pratique. En effet, les fédérationssont opposéesà l'introduction
du professionnalismedans le football féminin. Les joueusesne peuventpas s'engager
dansun club à l'étrangerdansle seulbut de jouer au football souspeine d'être exclues
de leur fédération. Elles doivent justifier d'un statut de travailleuse ou d'étudiante. Des
enquêtessont alors menéeslorsque la situation de ces expatriées parût suspecte.Les
journaux anglais font par exemple référenceaux transfertsde jeunes Irlandaisesqui se
rendent sur le continent pour pratiquer leur sport favori. Caroll Carr, une footballeuse
de 2l ans originaire de Dublin, aurait ainsi signé un contrat dans un club belge pour
150 livres par semaine62.
Mais il s'avèrerapidementque la jeune fille est partie faire
des étudeset que les gains annoncésétaientexagérés.De même, en février 1974, des
rumeurs prétendent que deux autres Irlandaises se seraientengagéesavec le Stadede
Reims pour 75 livres par semain"6'.D..x mois plus tard,la secrétairegénéralede la
Il'omen's Football Association écrit un courrier à Michel Cagnion de la FFF pour lui
demanderquelquesprécisionssur le statutdesjoueusesen France :

< Mon comité est resté un peu perplexe après la récente
publicité faîte dans la presse anglaise au sujet des
équipes professionnelles de football en France. La
publicité parlait

de la signature d'une jeune fille

irlandaise au Stade de Reims pour un salaire de 75
62
Sunday Times,2 février 1975.
63
Sunday Times,2 février 1975.

285

livres par semaine. En Angleterre, toute joueuse doit
être amateur. Je vous serais gré de bien vouloir
clarifier la situation >64

La FFF rassure Patricia Gregory en lui confirmant que la footballeuse en
question,Anne O'Brien, est employéede bureauà la sociétéEjnes à Reims. Certes,le
choix de cetteville ne doit rien au hasard: la joueuse s'y est installéeen raison de la
réputation de son équipe de football feminin. Cependant,elle n'a signé aucun contrat,
juste une licence, et ne perçoit aucun salaire pour son activité de footballe.rse6s.La
FFF fait aussi référence à une autre sportive originaire de Dublin qui évolue dans le
championnat de France. Elle précise que cette footballeuse travaille dans une
administration et possèdedonc le statutamateur.
Au total, pendant les années 1970, quelques jeunes filles seulement
manifestent leur désir de quitter leur pays d'origine pour rejoindre des équipes
professionnelles à l'étranger. La fédération française de football reçoit par exemple
une lettre d'une Suédoisede 20 ans qui évolue dans l'un des meilleurs clubs du pays,
le SandâkemsSK d'Umeâ, ville située au nord de la Suède.Elle souhaite devenir
professionnelleet se demandesi cela est possibleen France66.
Mais comme le rappelle
un responsablede la fédération irlandaise, les meilleurs éléments refusent désormais
les offres, notamment celles des clubs italiens, car elles craignentd'être radiéesdes
listes et donc exclues de l'équipe nationale.Il faudra attendrele milieu des années
1980 pour voir les règless'assoupliret le marché des transfertss'agiter à nouveau.Il
restera encore le fait d'un petit nombre de clubs transalpins: reconnus par la FIGC à
partir de 1980,ils sont légalementautorisésà recruterdansles autrespays européenset
6a
Archives F.F.F.,< Lettre de la W.F.A. à la F.F.F.. I I avril lg74 >. Cf. Annexe 12.
65
Archives F.F.F.,< Lettre de la F.F.F. à la W.F.A., 23 avril lg74 r>
66
Archives F.F.F.,< Lettre de Lillemor Lundstrômà la F.F.F.,23 juillet ig74>
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notamment en Grande-Bretagne: Sian Williams, sélectionnéedans l'équipe nationale
galloise, s'engageavec le club de Sidemo6T
; Keery Davis, une étudiantede 23 ans
originaire de Crewe ainsi que Marianne Spacey,une employée qui joue pour Fulham,
signentà Rome pour 600 livres par mois68.

L'inertie des fédérations est néfasteau football féminin. Elle ne permet pas
aux femmes de créer l'événement et, de ce fait, de susciter l'intérêt du mouvement
fooballistique.Si, au toumant des années1960-1970,certainesfootballeusespouvaient
s'enorgueillir de disputer des championnatsd'Europe et des coupes du monde à
l'instar des grandeséquipesmasculines,et ce malgré les agissementsmalhonnêtesdes
mercanti italiens, leur reconnaissancepar I'UEFA et les fedérations nationales de
football cassela dynamique internationaleamorcéequelquesannéesplus tôt. Les clubs
et les sélectionsnationales de football féminin doivent se contenter de compétitions et
de matches amicaux totalement insignifiants qui ne trouvent aucun échos auprès des
médiaset du public. Seuls,les organesofficiels des fédérationsou clubs féminins ainsi
que quelquesrares journaux régionaux annoncentla tenue de ces compétitions.Le
journal de la WFA par exemple,Vf/omen'sfootball,informe régulièrementseslectrices
desdifférentstoumois organisésen Europe.
Dans ce contexte, le processus d'intégration des femmes au monde
footballistique et, par-là même, à la vie publique, peine à avancer. Cette politique
défavorise aussi la pratique par rapport aux autres disciplines sportives féminines qui
bénéficient d'une visibilité accrue sur la scèneintemationale. En effet, au cours de la
décennie,les femmes continuent progressivementà investir le mouvement olympique.
Le nombre de sports ouvertsaux femmespassede huit à douze entre 1972 et 1980,
67
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avec notamment I'intégration du hand-ball, du basket-ball et de l'aviron lors des Jeux
de Montré al. Leno-Or. d'épreuves augmenteégalement : on en comptait cinquante
lors des Jeux de Moscou contre quarante-troisà Munich. Logiquement, leur taux de
participationest en augmentation: 14,8%oen 1972,20,7yoen I976,21,5%oen 19806e.
Dès lors, il apparaît logique que les sportives se tournent vers ces pratiques qui, bien
que jouissant d'un prestige moins important que le ballon rond, leur offrent la
possibilitéde prendrepart à descompétitionsplus intéressantes.
Cependant, les footballeuses européennes peuvent compter sur leurs
homologuesnord-américaineset asiatiquesqui s'enthousiasmentplus massivement
pour la pratique. Sur ces continents, le football féminin connaît une évolution
importante, voire capitale pour son avenir.

b) L'Asie et l'Amérique du Nord au secoursde l'Europe

Au cours des années1970,les Européennesne sont en effet plus les seulesà
animer la scène footballistique internationale.Des sportives d'autres continents se
convertissent à la pratique. Appartenant également au monde occidental, les NordAméricainesdécouvrentmassivementles joies du soccer.Aux Etats-Unis,où il était
implanté dès les années1950, le jeu connaîtun développementimportant après 1975.
Cette évolution trouve son origine dans un amendementde I'Education Act datantde
1972 et qui interdit toute discriminationbaséesur le sexe. Il donne aux femmes les
mêmes droits que les hommes dans I'accès au sport, notamment au sein de
ut Pour 1980,le taux

de participationauraitsansdouteété plus élevésansle boycottde certainspays

occidentaux,
dont les Etats-Unis,I'Allemagnede I'Ouestet la Norvège.Pour les chiffres,voir les
données
fourniesparle CIO.
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l'université. Bien entendu, cet amendement ne suffit pas à briser la résistance
masculine dans certains sports. Le football américain et le hockey, sports nationaux et
véritables bastions masculins, restent le monopole des hommes et n'intéressent guère
les femmes. En revanche, celles-ci peuvent se tourner vers des activités physiques
délaisséespar les hommes. Le soccer appartient à cette catégorie et, de ce fait,
parvient à s'affirmer progressivementcomme l'un des sports les plus populaires
auprèsdesAméricaines.
En raison même de I'organisation du jeu outre-Atlantique, il n'est pas
possible de présenterune étude quantitativede son évolution. Les jeunes femmes
peuvent pratiquer ce sport et constituer des ligues privées sans être obligées d'en
référer à la fédération américaine de ballon rond (United States Soccer Federation USSF). Cette dernière n'est donc pas en mesure de savoir exactementcombien de
femmesjouent au football à la fin des années1970. Cependant,plusieurs articles parus
dans le New-York TimesTqainsi que des magazines spécialementconsacrésà la
pratique rappellent que le soccer au féminin s'implante essentiellement dans les
universités ainsi que dans le Nord-Est du pays et en Californie. C'est dans cette
dernière région que se forme la fedération la plus importante du pays, la Women's
International Soccer (WINS). Fondée en 1980 et non affrliée à la t/SS{

cette

organisation souhaite s'affrrmer comme I'instance référencepour tout ce qui a trait au
football feminin dans le monde. Dans cette perspective,elle propose de convoquer un
congrès à Los Angeles pour le mois d'août. Ses dirigeantescontactent plusieurs
fédérations et clubs de football féminin pour leur proposer la création d'un réseau
international, dont le principal outil sera son magazine éponyme. La WINS souhaite
également discuter des problèmes récurrentsau football feminin: l'arbitrage et la

to

Nous avonsconsultésles articlespubliéspar cejoumal entre 1970et 1986.
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formation des entraîneuses.Enfin, elle propose l'introduction de la pratique aux Jeux
olympiquesqui doivent setenir dansla ville californienneen août lg847r.
Invités à cette conference,les responsablesde la WFA se renseignentauprès
de la FIFA pour savoir si cette fédération internationale de football féminin est
reconnueet si les fédérationseuropéennessont encouragéesà se rendre à Los Angeles.
La fédération anglaise de football féminin semble surtout intéressée par une
participation olympique. Sa secrétairerefait d'ailleurs une demande en ce sens à la
FIFA en juin 1980. Naturellement, les instancesmasculines ne se montrent pas
favorables à la tenue d'une telle conférence et interdisent formellement aux
fédérations européennesd'accepter f invitation. D'abord, elles soulignent que la
WINS n'est pas affiliée àla féd&ation américainede soccer. Surtout, la FIFA prétend
que les footballeuseseuropéennesn'ont rien à gagnerde ces échangescar l'approche
du jeu de leurs homologuesaméricainesest complètementdifférente". LaFIFA parle
en connaissancede cause: depuis les années1920, les équipesmasculinesde soccer
n'ont jamais suivi les lois du jeu édictées par l'International Board. Comme le
rappelle les spécialistesde l'histoire du football, I'organisationdu football masculin
aux Etats-Unis connaît plusieurs particularismes: différentes interprétations des lois
du jeu;

existence de nombreuses ligues en marge de la fédération nationale

officielle73.A l'instar des hommes, les femmes prennent de grandes libertés dans
l'élaborationdesrèglements.A New-York par exemple,la Long Island Ladies' Soccer
League interdit la pratique au moins de 26 ans et homologue uniquement les terrains
pour enfants pour les matches de championnat.L'association rivale, la lf/omen's
SoccerLeague of Long Island, n'accorde que des licencesà des femmes âgéesd'au
7r

Archives F.LF.A., Correspondences
with national Association,ENG, (1980-1981).Cf. Annexe 10.
72
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with nationalAssociation,ENG, (1980-1981).
73
C. Eisenberg,P. Lanfranchi, T. Mason,A. Wahl, op. cit.,p.95.
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moins trente ans et reconnaît seulement les dimensions des terrains utilisés par les
hommesTa.
Mais c'est surtout la questionde la mixité qui inquiète les dirigeantsde la
FIFA. En effet, l'intégration des filles dans les équipes de garçonsest une pratique
courante dans le soccer. Certes, elle n'est pas admise partout. Plusieurs articles parus
dans la presse américaine rapportent le cas de jeunes frlles qui rencontrent des
difficultés à se faire admettre. En octobre 1979, à Seattle, la Catholic Youth
Organization League exclut une équipe scolaire car elle compte une joueuse dans ses
,angsts. Cependant,pratiquement dès les débutsdu soccer féminin, la mixité demeure
la règle dans la plupart des ligues ainsi que dansles camps d'entraînementd'été76.La
FIFA tente bien de s'y opposer en 1975 en demandant à la fédération
américained'intervenir auprès d'une ligue feminine californienne qui encourageles
Elle est d'ailleurs confrontéeau
plus jeunes à s'inscrire dans les clubs masculinsTT.
même problème avec le voisin canadien.Comme aux États-Unis, le football féminin
connaît un développementimportant après 1975,notamment en raison du faible intérêt
que les hommesportent à la pratique.Dès 1977,la mixité est pratiquéedansplusieurs
provinces du pays. La féd&ation canadiennese toume alors vers la FIFA pour lui
demanderson point de vue sur la question et surtout lui demanderconseil. Dans leur
courrier, les dirigeants précisent tout de même que le mélange des sexes au sein des
équipes de jeunes est une bonne chose pour le développementdu soccer dans son
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New-YorkTimes,S novembre 1981.
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New-York Times,16 octobre1977,
77Archives F.I.F.A.,
Conespondenceswith national Associations,USA (1973-1976)
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ensemble.D'ailleurs, malgré la confirmation d'interdiction de la FIFA, la fédération
canadiennene renoncepas à la mixité78.
La plupart des fedérations européennescontactéespar la WINS suivent les
instructions de la FIFA et renoncent à se rendre à Los Angeles. Cependant, les
Européennessavent que désormaisil existe une pratique structuréeoutre-Atlantique.
Malgré les differencesobservéesdansI'organisationet les règlementsdu jeu, certaines
acceptentde faire le voyagepour disputerdes compétitions.En 1981,Ies Finnoisesdu
HJK Helinski participent à la première édition du tournoi international de la WINS, en
compagnie d'une équipe taiwanaise. La présence de cette demière formation
s'explique par le dynamisme dont font preuve les femmes du continent asiatique,
notammentsur le plan international.

En effet, en août 1974, plusieurs dirigeant(e)sasiatiquesse rencontrentpour
faire revivre la Asian Ladies Football Confederation qu| fondée six ans auparavant,
avait cessésesactivitésen 1970.Lors de son secondmeetingqui se tient en novembre
de la même année, I'organisation compte déjà neuf associationsmembres: Hong
Kong, la Malaisie, Singapouret Taiwan, déjà présentsen 1968,ainsi que l'Australie,
I'Inde, l'Indonésie, la Nouvelle-Zélande et la Thai'lande. Quant au Japon et aux
Philippines, ils rejoignent I'ALFC en août 1977. Le nombre d'affiliés ne signifient
pas pour autant que le football connaisseun développementmassif sur le continent
asiatique.Cela n'est en rien comparableavec ce qui se produit en Europe. Comme le
rappelle les différents rapports de la fedération asiatiquede football féminin, la plupart
des associationsrencontrentdes difficultés pour enregistrerdesjoueuses.Celle de la
Chine nationaliste, autrementdit Taiwan, ne compte que 200 joueuses alors qu'elle est
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pourtant très active au sein de I'ALFC. A Singapour,il existe une seule formation qui,
pour espérer jouer des rencontres, est obligée de demander son intégration à la
fédération malaise de football féminin. En Inde, aucune équipe n'est formée. Les
représentantsse contentent d'inviter des équipesétrangèresà disputer des matchesde
propagande: une sélection de la llest Australian W'omensSoccer Association y
effectue par exemple une tournée en février 19807e.La situation en Australie et en
Nouvelle-Zélande est un peu différente. Appartenant aussi au monde occidental, ces
pays offrent plus de possibilités aux femmes de pratiquer le sport.Le processus
d'implantation du football feminin y est similaire à celui observéaux États-Unis et au
Canada. Sport de relégation sociale, le soccer est essentiellementpratiqué par les
minorités. Les femmes I'adoptent au cours des années1970 et se constituent en ligue
sans rencontrer de trop fortes résistances. Le jeu se développe d'autant plus
rapidementque la mixité y est égalementencouragé"tO.
En fait, I'ALFC doit son existenceà la volonté de quelquesfemmes issues
des classessupérieuresqui, passionnéesde football, souhaitentque ce sport ne reste
pas un monopole masculin. La présidence est assuréepar une féministe, Veronica
Chiu, femme d'affaires originaire de HongKong et également présidente de la
fédération de football féminin de son pays. Les vice-présidentessont Toh Puan Hajjah
Rahah, épouse du président de la Malaisie, et Datin Teoh Chye Hin, sæur d'un
responsablede la confedérationasiatiquede football masculin (AFC). D'emblée, ces
dirigeantes souhaitent que les femmes disputent les mêmes compétitions que les
hommes.En I975, soit à peine un an aprèsla re-fondationde I'ALFC, elles organisent
le premier championnat asiatique de football féminin. Le toumoi se tient à HongKong
et réunit six nations: le pays hôte, l'Australie, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande,
7e
Archives F.I.F.A., Conespondenceswith national Associations,AUS,(l975-1980)
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Singapour et la Thaïlande. En revanche,I'Indonésie et Taiwan renoncent à participer
car elles ne parviennent pas à former une équipe. Malgré ces absences,l'événement
est considéré comme un succèspar les organisateurs: les matches de poules attirent
entre 4 500 et 5 000 personnesen moyenne alors que les demi-finales sont suivies par
près de 12 000 spectateurs.
De même,la télévisionde HongKong retransmeten direct
la victoire de la Nouvelle-Zélande sur la Thaïlande en finale. L'ALFC décide alors
d'organiserla compétitiontous les deux arrsst.En1977, plus de 40 000 passionnées
assistent aux exploits de l'équipe taiwanaise qui remporte la deuxième édition du
toumoi.
Mais les dirigeantesne prétendentpas seulementgérer le football féminin sur
le continent asiatique. Elles souhaitent entrer en contact avec les Européennespour
former une organisation internationale qui soit reconnuepar les instancesmasculines
et capablede mettre sur pied une coupe du monde.Dans un premier temps, I'ALFC
décide d'envoyer une équipe en Europe qui est chargéede faire sa propagande.Pour
cela,la commissiontechniquesélectionneles dix-huit meilleuresjoueusesdu premier
championnatasiatique.Après trois jours d'entraînementintensif à Hongkong,laAsian
All Star Team rejoint I'Europe pour y effectuer une toumée en août 1976. Elles
disputentplusieurs rencontresen France,en Suisse,en Allemagne de I'Ouest et en
Grande-Bretagne.L'ALFC soutient aussi le déplacementde ses clubs affrliés. Elle
finance par exemple l'équipe des l-Ning Young Ladies Football de Taiwan qui se
déplaceen Suèdeet en Finlandedu 4 au2ljuillet 197882.

tt

Sur ce tournoi, voir le rapport établi par I'ALFC, Archives F.I.F.A., Correspondenceswith
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Ensuite, I'ALFC interpelle la FIFA et la confedérationasiatiquede football
(AFC). En septembre 1975, son secrétairegénéral, Charles Pareira, écrit à ces
organisationspour leur demanderI'autorisation de fonder la Fédération intemationale
de Football féminin (FIFF). Il leur annonceégalementla tenue d'une coupe du monde
pour 1976 à Hongkongs3.Logiquement, cette dernière proposition est rejetée par Ia
FIFA qui rétorquequ'elle est la seuleà pouvoir organisercettecompétition.De même,
elle refuse d'affilier l'organisation car les statuts lui interdisent de reconnaître deux
confédérations par continent. Elle précise que la confédération asiatique de football
ainsi que ses fédérations nationales affiliées peuvent éventuellement reconnaître le
football feminin. Or, celles-ci affirment que la pratique ne mérite pas d'être intégrée
en raison des faibles effectifs qu'elle représente.Seule I'association nationale de
Taiwan (ROFCA) acceptela créationd'une sectionféminine.
Considérée cornme une fedération dissidente, l'Asian Ladies Football
Confederation décide alors de reporter la tenue de la première coupe du monde de
football féminin et d'en accorder l'organisationà la ROFCA et à sa nouvelle section
féminine. En effet, comme la pratique est reconnue en Chine nationaliste, les
dirigeant(e)sde I'ALFC espèrentque la FIFA ne s'opposerapas au projet. Au coursde
I'année 1977, elle envoie ses invitations aux différentes fedérations européennes.
Cependant,s'agissantd'organiserune coupe du monde, I'ALFC demandeà chacune
d'envoyer une véritable sélectionnationale,jouant sous les couleursde leurs pays, et
non des sections ou des clubs féminins indépendantscomme cela fut le cas pour les
tournois organiséspar la FIEFF au début de la décenniesa.
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Si la FIFA ne peut s'opposer à la tenue de ce tournoi organisé par I'une de
ses fedérations affiliées, en l'occurrence Ia féd&ation taiwanaise, elle lui interdit
l'utilisation du terme ( coupe du monde>. Les organisateursrebaptisent alors la
compétition < tournoi mondial de football féminin >. Mais la FIFA tient en fait un
double langagepuisqu'elle demande aux différentes organisationseuropéennesde ne
pas envoyer d'équipes nationales,ni même de clubs, en précisantqu'il s'agit d'une
initiative privée semblableà celle prise par les hommesd'affaires italiens à Mexicoss.
Si la Suède, I'Angleterre, I'Autriche et le Danemark refusent l'invitation, les
fédérations française, finlandaise et suisse ne parviennent pas à empêcher la
participation de leur club: I'absence de grandescompétitions en Europe explique que
à I'idée
le Stadede Reims, HJK Helinski et le SV Seebachse montrent enthousiastes
de participer à une compétition internationale. Cela leur pose d'autant moins de
problèmes que les frais de voyage et de séjour sont entièrementpris en charge par la
ROFCA et I'ALFC. A Taiwan, les footballeuses européennesretrouvent leurs
homologuesaméricaineset canadiennes,ainsi que les équipesaffiliées à I'ALFC. Au
total, ce sont douze équipes venues de quatre continents différents qui s'affrontent
pendant deux semaines.Les Européennesdominent largement le toumoi: les équipes
de Reims et d'Helsinki sont désignéesvainqueursex aequo.L'expérienceest d'autant
plus positive pour ces formations que, selon le rapport établi par la ROFCA, le tournoi
a rencontréle succèspopulaireescompté,même si des difficultés météorologiquesont
obligé les organisateursà faire disputer en pleine joumée des rencontres prévues
initialement en soirée, ce qui a eu pour effet une baisse de l'audience et une perte
d'argent86.
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L'intégration aux instancesmasculinesn'a donc pas répondu aux attentesdes
footballeuseseuropéennes.Au Nord comme au Sud de l'Europe, les fédérations
internationaleset nationalesmanifestentune indifférence, voire une certainehostilité à
l'égard des femmes. Aucune mesure n'est prise pour favoriser le développementdu
jeu. Au contraire,les résolutionsadoptéescomme les catégoriesd'âge ou I'interdiction
de la mixité risquent de ralentir son développementet menacentmême son avenir. De
plus, les échangesinternationauxne sont pas stimulés. Les joueuses ne disputent
aucune compétition véritablement significative et leurs relations avec l'étranger sont
contrôlées.Le réveil de l'Asie et le dynamismede I'ALFC offrent
systématiquement
pourtant une bouffée d'oxygène aux quelques équipes européennesqui souhaitent
s' intégrer dansune dynamique internationale.
Mais si le football féminin est rejeté partout avec la même force par les
différentes associations de football, son développementest pourtant marqué par de
fortes disparités.
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CHAPITRE VIII:
Les combatsdes<<Trente glorieuses>>:
l'évolution du football féminin en

Europe(1971-2000)

Les dispositionsadoptéespar I'UEFA et ses fédérationsaffiliées font
que le football feminin demeure un sport marginal. Malgré cela, il est possible
d'observer de grandesdifférencesdans le développementdu jeu en Europe. En effet, si
certaines femmes semblent se résigner, d'autres mènent un combat vigoureux pour
s'imposer au sein de leur fédérationet assurerle développementde la pratique.

1. L'Europe des inégalités

a) Les disparitésNord/Sud

Les mesures prises par les instances dirigeantes, I'absence d'une
dynamique au niveau intemational ainsi que la faible médiatisation du jeu
n'encouragent pas les sportives à se tourner vers le ballon rond. Pratiquant dès leur
plus jeune âge le hand-ball, le basket-ballou l'athlétisme,elles restentle plus souvent
frdèles à ces disciplines qui leur offrent l'opportunité de participer à des compétitions
plus intéressantes
et, pour les meilleuresd'entre elles,à des championnatsd'Europe et
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du monde, voire aux Jeux olympiques. De fait, jusqu'à la fin des années1980, le
football est un sport moins courtisépar les femmeset les jeunes filles. En I976,7 I35
françaisesont fait le choix du ballon rond alors que 803 599 pratiquent une discipline
olympique. A la même date, les footballeusesne représententque 0,6%odu nombre
total de sportivessT.Dix ans plus tard, malgré une légère augmentation,la pratique du
football reste un épiphénomène:26 558 femmesjouent au football alors qu'elles sont
I 620 447 à pratiquer un sport olympiquess.Les licenciéesde la FFF représententI,2Yo
de l'ensemble des athlètes féminines. Autre exemple, au Portugal, où le football
féminin est reconnu en 1976, la pratique reste égalementmarginale. En 1987,491
sportivestapent ofhciellement le cuir alors qu'elles sont I 138 à s'exercer dans les
salles de judo. Moins de l%odes effectifs de la fédération de football sont des femmes
sportives:plus de I2%opourle judo,25%
contreplus de 10% dans les organisations
pour le badminton, 33yo pour le volley-ball. Les femmes portugaisesatteignentla
parité dans le hand-ball et sont majoritaires en gymnastique.En tout, elles représentent
22,5 yodu nombretotal de licenciésdes fédérationsde sportse.
Les chosessemblentplus avancéesdans les pays du Nord de l'Europe. Là
encore, le football reste un sport négligé par les femmes. Cependant,les écarts avec
les autrespratiquessont moins prononcés.En Norvège par exemple,en 1986,c'est-àdire dix ans après la reconnaissancede la pratique, 41 000 des 598 465 sportives
recenséespar la confedération nationale des sports sont des adeptes du ballon rond,
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soit 7Yo des effectifse0.Un an plus tôt, la commission féminine de la fédération
norvégiennede football se montrait même très optimiste quant à son développement:

< Le tattx de croissanceest au-dessusde celui d'autres
sports /ëminins populaires et

I'association est

persuadée que, dans un proche avenir, le sport numéro
un du classement(a g,,mnastique)sera dépasséstel

La tendance se confirme au Danemark. En 7987, 43% des femmes
pratiquentrégulièrementun sport : 27% de la gymnastique,26%ode la natation, 6 oÂdu
hand-ballet5%odu footballe2.

Les meilleurs résultats observés dans les pays nordiques traduisent les
progrès plus importants réalisés par le football féminin dans cette partie de I'Europe.
Les dirigeantsmasculinsy manifestentla même aversionà l'endroit des femmesque
leurs homologues des autres fedérations.Mais cela n'empêche pas la pratique de
connaître une croissance plus forte. Dès le début de la décennie, des inégalités
apparaissentet les femmes du Nord creusentrapidement l'écart. On prendra ici le cas
de la France et de la Suède pour illustrer nos propos. En 1970, la France compte
logiquement un nombre de licenciéesplus de deux fois supérieuresà celui de la
Suède: 1 800 pour la FFF contre 728 pour la SFA. Or, la tendance s'inverse en
quelques années. La fédération française avance cette fois des chiffres nettement

'o
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inferieursà ceux de la Suède: 5 564 contre 13 097 en 1974,18 315 contre26 522 en
1gg0e3.
Les Nordiques présententdes taux de participation de très loin supérieursà
ceux des autres pays. La comparaisonentre I'Allemagne de I'Ouest, la France, la
Suède et la Suisse est significative de ce point de vue. Dans ces quatre pays, les
sportives ont disposé du même nombre d'annéespour s'investir dans la pratique
puisque leur fédération respective les reconnaît en 1970. Au moment de leur
intégration, elles représentaientpartout moins de I%odu nombre total des effectifs. Dix
ans plus tard, leur situation est totalement differente comme le démontre le graphique
suivant :

Evolutiondu taux de licenciéesen Suède.Allemaqnede
I'Ouest.Franceet Suisseentre1972et 1980
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football entre 1972et 1980.

t'

Selon les annuairesofficiels des fédérations.Cependant,pour l'année 1970,la F.F.F. précisequ'il ne

s'agit que d'une évaluationapproximative.La Fédérationa commencéà comptabiliserses licenciéesà
partir de 1971.
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Au cours des années1970,le football féminin a donc fait des progrès importantsen
Allemagnede l'Ouest et surtout en Suède.A la fin de la décennie,alors que la part des
femmes est de près de 8,7 yo outre-Rhin,que celle des Suédoisesdépasseles l5%o,
Françaises et Suisses ne représententmême pas I%o du total des effectifs de leur
fédérationrespectiveea.

La tendancese confirme au cours des annéessuivantes.En 1985, alors que
toutes les fédérations,sansexception, ont reconnu la pratique, une enquêtede I'UEFA
souligne I'avancée des pays du Nord de I'Europe sur ceux du Sud et du bloc
communiste. Les chiffres bruts fournis par les différentes associations nationales
suffisent ici à illustrer nos propos. La Norvège compte alors 41 000 licenciées,la
Suède37 55le5,les Pays-Bas35 281 et le Danemark30 000. Le taux de participation
des femmesy est supérieurà l2%. La Finlandefait exceptionpuisqueseulement3 364
sportives choisissent le ballon rond. Ces < petites > nations présententun nombre de
licenciéessupérieurà celui de pays qui possèdentpourtant un potentiel démographique
bien plus important. La France recenseseulement27 000 footballeuses,l'Italie et
l'Angleterre à peine 10 000. La part des femmes est ici inferieure à 1,5010.
C'est
égalementle cas dans les autres démocratiesoccidentales: la Belgique avance le
chiffre de 3 500 joueuses, la Suisse2 200,I'Espagne I 256, l'Autriche 1 000, le
Portugal 743. Seule I'Allemagne de l'Ouest parvient à rivaliser avec les pays les plus
avancés avec ses 437 045 pratiquantes, ce qui correspond à 8,8yo des effectifs. La
situation est tout aussi catastrophiquedans les démocraties populaires. Le football
féminin ne parvient pas à décoller.L'Allemagne de I'Est compte 4 000 licenciées,ce
noLa Franceet la Suisseprésentent
destauxrespectifs
de 0,9et 0,6% en 1980.
e5Les chiffresavancéspar cesdeux payspourraientêtreplus
élevésencore.Le rapportpréciseen effet
quela Norvègen'a pasprisen comptelesjoueuses
de moinsde l0 anset la Suèdecellede- de 15ans.
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qui représentemoins de IoÂ du total des licenciésde footballe6,laYougoslavie3 000,
la Tchécoslovaquie800, la Pologne 650 et la Hongrie 280. Le rapport de I'UEFA
indique que le football féminin n'existe pas en Albanie, en Bulgarie, en Roumanie et
en URSSeT.
La chute du mur ne change guère la donne. Selon rure enquête statistique
menée par la FIFA en 2000, le taux de participation des femmes dans les ex-pays du
bloc communistene dépassepas lYo, exceptéen Républiquetchèqueet dans les Pays
balteses.En Europe occidentale,les fortes disparitéspersistent.Dans le Nord, la part
des femmes a encoreprogressé: près de 25 Yo en Norvège, 22%oen Islande, 20o/oen
Suède,17,\yo au Danemarket 13,2Yoen Allemagne.LaFinlande demeurel'exception
avec lI%o. Ailleurs, les chosesévoluentpeu: les footballeusesreprésentent2,6Yodtt
total des effectifs en Belgique ainsi qu'en Autriche et 2,3%oau Portugal. La France
(l,9yo), le Royaume-Uni (l,7yo), l'Italie (I,2yo), la Grèce (0,15%) et la Turquie
(0,02%) ferment la marche. Seules,Suissesseset Espagnolesréalisent des progrès
substantielsavec respectivement7,9 et 6,5yoee
.

'uselon les donnéesde la Républiquedémocratique
allemande,oit20%ode la populationpratiqueune
activitéphysique,le footballest le premiersportpratiquéen 1984avecplus de 569 000 licencié(e)s.
DDR, Le sport enR.D.A.: ëvolutionet situationdenosjours, Berlin, 1984.
Voir Panorama
" L'URSS,la Roumanie,la Bulgarieet l'Albanien'ont pasréponduà I'enquêtede I'UEFA. Pourle
rapport,voir ArchivesF.F.F.,< < Enquête1985de I'UEFA concernant
le footballféminin>.
tt Le taux de participationestde 1,5%;o
en République
tchèque,3,3 %oen Estonie,l,6Yo en Lituanieet
7.loÂenLettonie.
eeL'enquêtede la FIFA prenden comptelesjeunesfilles (6-18ans)et adultes(femmesde plusde 18
par la fédérationnationalede leur paysainsiquelespratiquantes
ans)enregistrées
non enregistrées
mais
qui jouent dansun cadrestructuré(ex : footballscolaire).Les chiffresdevraientsansdouteêtrerevusà
la haussepour le Danemarkpuisqueque la fédérationde ce paysne fait plus de distinctionentregarçons
et filles pour les moins de l0 ans et n'est pas en mesurede fournir des donnéesfiablespour les
pratiquantes
de cette âge.De même,il nousest impossiblede présenterles chiffrespour les Pays-Bas
puisquela fédérationnéerlandaise
n'a pas communiquéà la FIFA les effectifspour les catégoriesde
moinsde l8 ans.
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b) L'influence desféminismesdansle développementde la pratique

Les conditions socialeset économiquesdes femmes sont souvent mises en
avant pour expliquer les fortes disparitésobservéesdans le développementdu football
féminin en Europe: on invoque pêle-mêleI'intégration des femmes au marché du
travail, le taux de scolarisation...Mais selon nous, ces critères ne sufhsent pas à
expliquer cette avancéede certains pays nordiques sur le reste du continent. Certes,à
la fin des années 1960, les Européennessont confrontéesà des réalités socialeset
économiquesdiversesselonqu'elles vivent au Nord ou au Sud du continent.Mais les
différences s'amenuisent progressivementà partir de la décennie suivante, même si
les Suédoises,les Danoisesou encoreles Norvégiennes,qui représententen 1980plus
de 40% des actifs dans leur pays respectif, travaillent plus que les autres
Européennesl00.On constate qu'aux Pays-Bas, où le football féminin est très
développé,le taux d'activité des femmesest I'un desplus bas d'Europe (30,8%), loin
derrière la France (38%), la Belgique (36%) ou encore l'Italie (32%), pays dans
lesquels la pratique reste faible. Dans un même ordre d'idées, en RFA, où le jeu
féminin connaît un certain succès,les femmesreprésentent38,3%0des travailleurs, soit
un tout petit moins qu'en Autriche (38,5%) et au Royaume-Uni (40,10Â),qui comptent
pourtant un nombre insignifiant de footballeusesl0l.A l'inverse, une situation sociale
et économiquefavorable ne signifie pas que la pratique footballistique des femmes soit

too
R.-M. Lagrave,<Une émancipationsous tutelle. Éducation et travail des femmes>,dansG. Duby,
M. Perrot,op. cit., pp. 581-626.
tot
Sur le travail féminin en Europe, voir les enquêtesréaliséespar la C.E.E. dans les années 1970et
1980 et publiées par Femmes d'Europe, notammentle supplémentnol0, < Les Femmes en chiffres.
Statistiquessur la condition économiqueet socialedes femmesdansla communauté>, septembre1982,
ainsi que le noll et 12 consacrésà la condition des femmesau Portugalet en Espagne.Voir également
les étudesstatistiquesd'EUROSTAT. Cf. Annexe 14.
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développée.La Finlande, ori l'émancipation féminine est très avancéel02,se distingue
de ses voisines scandinavespar la faiblessede son football féminin. En 1985, la
fédération du pays annonceque le nombre d'adhérentesa cesséde progresserau début
de la décennieet que les femmesne manifestentque peu d'intérêt pour ce sportlo3.Au
Portugal, alors que la situation des femmes s'améliore progressivementdepuis les
années 1970, le football féminin enregistreune chute de ses effectifs après 1985 :
ellessont 679 en 1983.743 en1985.623en 1986et seulement4T0en 1988,soit 0,5 0/o
du total des licencié(e)sde la fedérationportugaisel0a.
La seule culture religieuse s'avère également inopérante pour expliquer les
écartsentre le Nord et le Sud de l'Europe. Le développementplus important du jeu en
Suède, au Danemark, en Norvège et aux Pays-Bas pose en effet la question de
des droits de
l'influence exercéepar le protestantismeet son éthiqueplus respectueuse
l'individu sur l'implantation de la pratique. Mais les deux étudesréaliséesdans des
régions où se dilue la frontière entre catholiques et protestants démontrent que le
critère religieux n'est pas un facteur décisif. En Suisse, où l'on compte autant de
femmescatholiquesque protestantesen 1970,5I des 82 clubs recenséspar la ligue de
football féminin entre 1970 et 1980 sont créésdans des villes ou villages protestants,
En
soit 62,20%o.Les communes à majorité catholique ne représententque 36,60Yor0s.
revanche,en Allemagne, dans le SadBadere,seulement 10 des 53 clubs que compte le
district entre 1970 et 1973 sont fondés dans une agglomération à majorité protestante,

to'

Selonle rapport d'EUROSTAT de 1980,les femmesreprésententprèsde la moitié destravailleurs.
r03
Archives de la F.F.F, < Enquête 1985de I'UEFA concernantle football féminin, Finlande>
roa
Instituto nacionalde estatistica,Estatisticasda culturq desportoe recreio, de 1983 à 1988.
tot
Pour un seul club, la confessiondominanten'a pu être identifiée. Pour réaliser cette étude, nous
avons recensé l'ensemble des clubs et sections créés entre 1970 et 1979 pour le confronter au
recensement national de 1970, Office fédérale de la statistique, Recensement 1970, Sexe, Origine,
Religion,Langue maternelle,Étot

"iuil,;îge,

Volume l, 1971. Cf. Annexe 14.
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soit un peu moins de 19 oÂ, alors que cette communauté représentaitpour la même
période environ 28 % de la population totale de la circonscriptionl06.La culture
religieusen'explique pas non plus pourquoi la Finlandene suit pas la même trajectoire
que ces voisines scandinaves dans le développement du jeu. La remarque vaut
également lorsque I'on s'attarde sur les pays où le football feminin reste sousdéveloppé: le Royaume-Uni, anglican et presbytérien,ne présente pas des taux
supérieursà la France ou à l'Autriche. En revanche,les Espagnolesont massivement
investi la pratique au cours des années 1990 et se distinguent des femmes des autres
pays de tradition catholique.

Les conditions socialeset économiquesainsi que la culture religieuse ont
sansdoute eu une influence sur le développementdu football féminin. Mais à l'instar
d'autres facteurs transnationaux, leur rôle a été fortement limité par les différents
contextesnationauxlo7.Autrement dit, l'évolution du football féminin a varié d'un
pays à l'autre et ne peut s'expliquer en dehors du cadre de la nation et de ses
représentationsculturelles et politiques. Là encore, c'est la convergencede deux
dynamiquesqui expliquent les disparitésobservées: l'une est purement footballistique

tou

Nous avons ici relevé les clubs fondés entre l97O et 1973 selon I'organe officiel du

SùdbadischerFussballVerband pour les comparer au recensement effectué par le Statistisches
Bundesamt IViesbadenen 1970 concemant les confessionsde la population, < Bevôlkerung und Kultur,
Heft 5, Bevôlkerungnachder Religionszuhôrigkeit>.
r07
D'autres étudesrelatives à I'histoire des femmesarrivent à la même conclusion,Voir notammentles
différentes conhibutions dans Gubin Eliane, JacquesCatherine, Rochefort Florence, Studer Brigitte,
Thébaud Françoise, Zancarini-Fournel Michelle (dir.), Le Siècle des fëminismes, Paris, Editions de
I'Atelier, 2004. RebeccaRogers reprendcette idée dansune synthèsesur I'historiographiede la mixité.
Elle rappelle que les études comparatives remettent en cause les < arguments simplistes > liant la
présenceou I'absencede mixité à des critèressimplementreligieux, voir R. Rogers,< État des lieux de
la mixité. Historiographies comparées en Europe >, dans Clio. Histoire, Femmes et Sociétés,
< Coéducationet mixité ), nol8, Toulouse,PressesUniversitairesdu Mirail, 2003, pp. 177-202.
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et tient à la place du ballon rond dans la société; I'autre est plutôt politique et tient à
leur volonté ainsi que leur capacité à s'affirmer dans la vie publique nationale.
L'avancée des Norvégiennes, Suédoises,Danoises et, à un degré moindre, des
Allemandes de I'Ouest et des Néerlandaises sur les autres Européennes dans le
domaine du football féminin trouve son origine dans la stratégie développéepar les
differentsmouvementsféministeset les objectifsqu'ils se sontfixés.
Les trajectoires suivies par les feminismes au cours des années 1970
confirment la tendance qui s'était dégagéelors de leur réapparition à la fin de la
décennie précédente:alors que les féministes du Nord de l'Europe mènent des
combats pour investir les lieux de pouvoir qui étaient réservés aux hommes, la
majorité des militantes des autres démocraties occidentales, dont la France et le
Royaume-Uni, ont choisi de garder leur distance avec les lieux emblématiques du
patriarcat. Cette distinction s'observe surtout dans le domaine de la citoyennetéet de
la vie politique. Les femmes, qu'elles se revendiquentdu féminisme ou non, ne
participentpasplus à la gestionde la cité après1970,exceptédans les paysnordiques.
Pour illustrer ces propos, les spécialistesde I'histoire des femmes s'appuientsur les
études de l'Union interparlementaire relatives à la part des élues au sein des
assembléesnationaleslOs.Alors que dans tous les pays européens,elles représentent
moins de lÙYo des députés,voire moins de 5%o,les Danoisesoccupent 17,3 oÂ des
siègesen l97l,les Norvégiennesl5,5yo en 1973et les Suédoisesl4%oen 1970. Cela
se confirme au coursdes années1980 :

tot

Sur ces questions,voir par exempleMathilde Dubesset,< De la citoyennetéà la parité >, dansEliane

Gubin, Catherine Jacques,Florence Rochefort, Brigitte Studer, Françoise Thébaud, Michelle ZancarrniFoumel (éd.), Le Siècle desféminismes,Paris, Editions de L'Atelier,2004,p.269--276. Voir également
M. Sineau,< Droit et démocratie>, dansG. Duby, M. Perrot,op. cit., pp.63l-666.
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Pourcentagedes femmes au Parlement (chambre basse)
dans les démocratieseuropéennesentre 1983 et lg87r0e

Pays

Année d'élection

o/ode femmes

Norvège

I 985

34,4

Suède

1985

31,5

Danemark

1984

26,3

Pays-Bas

l 986

21,3

Islande

r987

20

RFA

1987

15,7

Luxembourg

I 985

II,7

Autriche

r986

I 1,5

Belgique

1985

7,5

Italie

r987

6,8

France

1986

6,6

Portugal

1986

6,3

Espagne

r986

-

Grèce

1985

4,5

t-

L'intégration politique des femmes ne s'est pas seulementmanifestée au sein des
parlements.Elle a pu égalementêtre observéedans quelquespratiques culturelles qui
jouent un rôle significatif dans la vie publique et surtout le football. On constateen
effet qu'il existe un rapport étroit entre la place occupée par les femmes dans la vie
publique et celle qu'elles occupentdans leur fedération de football: les pays où la
participation politique feminine est la plus importante, notamment en Suède, au
Danemark et en Norvège, correspondentà ceux où le jeu est égalementle plus avancé.
roeLes
donnéesprésentéesdans le tableau suivant sont tirées de : Union interparlementate, Lesfemmes
dans les Parlements. 1945-2000, étude statistique mondiale, Genève, UNI,2000.

308

A l'inverse,en Espagne,en France,en Italie, au Portugalet en Belgique,c'est à dire là
où les femmes n'ont pas cherché à s'implanter dans les lieux de pouvoirs, la pratique
au coursdesannées1980.
resteencoresous-développée
Cette concordance s'affirme avec une acuité particulière lorsqu'on suit
l'évolution en Islandeet aux Pays-Bas.Dans ces deux pays, les femmesont investi les
assembléesplus tardivement: les Scandinavesreprésentaientl5oÂ des élues en 1983
contre 50Âen 1979 ; les Néerlandaisesoccupaient5,3%odes siègesen 1974, 9,3 en
I9l7 et 2l,3yo en 1981.Or, le rapportétabli en 1985par I'UEFA démontreque,dans
ces deux pays, le football féminin a connu une croissanceimportante au cours de la
mêmepériode.Lafédération islandaisenote :

< Le football féminin devient encoreplus important, et,
si l'on prend en considération le développementdes
cinq dernièresannées,on a l'impression que ce sport a
un avenirprometteur et assuré|to

Le même rapport rappelle que, aux Pays-Bas, le jeu a connu une < évolution
considérablependantles demièresannéesrrlll. L'associationnéerlandaisede football a
enregistréune augmentation de 5 000 licenciées entre 1973 et l978rt2 contre 19 000
entre 1979 et 1985. La prise en considérationde la dimension politique du football
nous permet également d'expliquer le retard de la Finlande sur ses voisines
scandinaves.Dans ce pays, les femmes ont également choisi de contester la
domination masculinedans les lieux de pouvoirs : en 1983, leur participationà la vie
politique est forte puisqu'elles représentent30,3%odes élus à l'assembléenationale,
rr0ArchivesF.F.F.,< Enquête1985de I'UEFAconcernant
le footballféminin,Islande>.
rrr ArchivesF.F.F.,< Enquête1985de I'UEFAconcernant
le footballféminin,PaysBas>.
tt' Le KNVB comptait11000licenciées
en 1973,16000en 1979et un peuplus de 35 000 en 1985.
Selonleschiffresfournispar cettefédération.
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soit à peine moins que les Suédoises.Cependant,cette intégration ne trouve pas sa
< traduction culturelle > dans le football mais dans le base-ball finlandais qui, en tant
que sportnational,joue un rôle bien plus importantdansla vie publique finnoisel13.Le
développement de la pratique au cours des années 1990 confirme nos dires.
Scandinaves, Allemandes et Néerlandaises renforcent leur présence dans les
assembléesnationales et les fédérationsde football alors que Françaises,Italiennes ou
encore Britanniques présentent des taux de participation très faibles dans ces deux
domainesllo.En revanche,la proportion de footballeusesest un peu supérieureau
Portugal, en Suisse, en Autriche et en Belgique, c'est-à-dire dans les pays où la
participation politique des femmes progresse.Cela est particulièrement marqué pour
I'Espagne.Entre 1990 et 2000,le Corso s'est fortementféminisécomparativementaux
autres pays méditerranéens: 28,3%odes représentantssont des femmes. Dans le même
temps, le football féminin espagnol a connu une forte augmentation: plus de 60/ode
licenciéescontremoins de2Yoen France,en Italie, en Grèce.
Paradoxalement, la pratique peut aussi être avancée dans les pays où le
football ne représentepas un vecteur d'intégration à la vie publique nationale et où les
femmes ont faiblement cherché à s'investir dans les bastions masculins. C'est
notamment le cas aux Etats-Unis. Le mouvement féministe américain, qui fut pourtant
très revendicatif et a même servi de modèle pour les Européennes,ne s'est pas
implanté dans les lieux de pouvoir. En 2000, le taux de participationdes Américaines
au parlementest I'un des plus faibles du monde occidental.Cela s'observeégalement
dans le domaine du sport puisque les femmes ont massivement choisi de jouer au

rr3

Aujourd'hui, les féminines représententlloÂ du total des licenciés de football alors qu'elles

représententprès de 50% des licenciés de Pesapollo.La fédération de ce sport est d'ailleurs dirigée par
une femme.
rra
Cf. Annexes14.

3r0

soccer, où elles représententplus de 35Yodu total des licenciés,et délaisséles sports
nationaux que sont le base-ball,le football américian ou encorele hockey sur glace qui
demeurent des monopoles masculins. Ce constat vaut également pour le Canada et
pour l'Irlande. Dans ce dernier pays, les femmes sont même majoritaires dans la
catégorieSenior: selon I'enquête de la FIFA,lafédération irlandaise compte 3 637
femmes contre | 517 hommes.

L'évolution du football féminin derrière le rideau de fer étaye un peu plus
nos propos. En théorie, les dictatures cornmunistesd'Europe de I'Est ont prôné
l'égalité de sexes à tous les niveaux et notamment politique. Dans certains pays,
comme en Allemagne de l'Est, les femmesreprésententdès le milieu des années1960
plus de 30% des < élus > à la chambre du peuple. Mais cette égaIitérevêt un caractère
superficiel puisqu'elle n'est pas le fruit d'un processusdémocratique.De fait, au
lendemain de la chute de I'Empire soviétique, le taux de participation des femmes
s'effondre pour se retrouverpartout en dessousdes l0oZl15.L'absenced'une vértiable
culture démocratique s'observe également dans le football féminin. Pendant les
décennies1970 et 1980, les femmes de l'Est s'investissentpeu dans la pratique.Elles
n'y sont d'ailleurs pas encouragerpar les différentsrégimescommunistes.Ceux-ci ont
officiellement reconnu le jeu pour suivre les consignesde I'UEFA. Mais dans la
pratique, ils s'opposent bien plus radicalement à son développement que les
démocratiesoccidentales.C'est notammentle cas de I'URSS.Lafédération soviétique
de sport mène un combat d'arrière-garde: selon Natalya Grayevskaya, le médecin
responsabledes activités féminines, le ballon rond représentenon seulementun danger
ttt

C. Pintat, < Les femmes dans les parlements et les partis politiques en Europe et en Amérique du

Nord > dans C. Fauré, op. cit., p. 802. Elle prend notamment I'exemple de la Roumanie où le taux de
participationpassede 34,4yoen 1983 à3,60/oen 1990 puis à 4,1%oen 1995.
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physique pour les femmes mais comporte égalementune tendancesociale dangereuse
pour la sociétécommuniste. De fait, le football féminin ne parvient pas à s'y implanter.
Sur les cinq pays communistesqui ont réponduà I'enquêtede I'UEFA de 1985,quatre
constatentque la pratique marque le pas alors que les effectifs sont déjà très faibles. La
Hongrie et surtout la Tchécoslovaquie,qui appartenaitpourtant au rang des grandes
nations de football féminin avant 1971, notent une stagnation. La fédération
yougoslavese déclare pessimistequant à l'avenir de ce sport car il n'y a pas eu de
développementau cours des dernièresannées.En RDA, le nombre d'équipesne cesse
de diminuer. Seule la Pologne fait état d'un léger mieux depuis le début des années
16.
19g0r

Cette correspondanceentre la volonté des femmes à participer activement à
la vie politique nationale et leur pratique du football a aussi été influencée par
l'évolution de la pratique masculine.Tout en demeurantle sport de la nation, le ballon
rond a pu voir sa popularité s'accroître ou, au contraire, diminuer en fonction des
résultats sportifs de la sélection nationale ou du club local. Très bien relayéespar les
médias, une qualification, une bonne prestation ou encore une victoire dans une
épreuve permettent de renforcer l'importance accordée au ballon rond par la
communauté nationale. Cela a pour effet de stimuler la croissance des effectifs.
Naturellement, les femmes ne restent pas insensibles à ces succès: elles
pour le jeu et aspirentaussià reproduireles exploits des héros de la
s'enthousiasment
nation. Ce phénomènen'est pas nouveaupuisque,on l'a vu, la victoire de I'Allemagne
lors de la coupe du monde 1954 ou la qualifrcation du FC Sion en coupe des
vainqueurs de coupe dix ans plus tard ont produit des effets analogues.Cependant,la
116
Archives F.F.F., <Enquête de I'UEFA de 1985, Hongrie, Pologne, RDA, Tchécoslovaquie,
Yougoslavie>
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reconnaissancedu jeu feminin après 1970 donne plus d'ampleur au mouvement:
désormais autorisées à s'aff,rlier légalement à leur fédération, les femmes sont bien
plus nombreusesà manifester leur enthousiasme.En juillet 1978, la commission
centrale de football féminin note que la participation de l'équipe de France masculine
à la coupe du monde en Argentine un mois auparavanta permis de doper les effectifs
femininsllT. Le taux de croissance,qui était alors de I'ordre de 20%o,atteint 33,5yo
entre 1977 et 1978. La FFF enregistre2 931 nouvelles licenciéespour la saison
197811919contre 1 698 lors de la saison précédente.Le parcoursexceptionneldes
Bleus d'Hidalgo au cours des annéessuivantes permet de soutenir cette croissance:
entre 1978 et 1984, le nombre de licenciéespassentde 11 842 à25 031, soit une
augmentation de Ill%alors

que pour la période 1972-1978, les effectifs étaient

Un processusidentique
passésde 4 900 à 8 953, soit une croissancede 82%orr8.
s'observeà l'échelle locale. La victoire d'une équipe de club en championnatou en
coupe peut également stimuler la croissance des effectifs dans une région donnée.
Dans l'Est de la France par exemple, le titre de champion national remporté par
Strasbourgen juin l9l9 entrûne une augmentationdes effectifs, notamment féminins,
pour la saison suivante :

rr7
Archives F.F.F., < Commissioncentralede football féminin, 23 juillet 1978r>.
tt8
Selonles chiffres desannuairesde la F.F.F..
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Évolution des licenciéesfemmesen ligue d'Alsace entre 1974 et 1980

Saisons

Nombresde licenciéesen

Evolution du nombre de
licenciéesen o/o

chiffres bruts

19741r975

222

r975/r976

205

-7,6

t976/1977

213

+3,9

1977/r978

2ll

-0,9

r978n979

248

+I7,5

197911980

580

+133,8

I 980/1
98I

630

+9,4

Source: Archives de la Ligue d'Alsace de football.

De même, en Allemagne, on constateque les ligues régionales de Bavière et
de l'Ouest, qui comprend les districts de Cologne et d'Essen, présententdes taux
supérieursà la moyennenationale : en 1977,les femmes représentent5,2%odes
licenciéesdans la Sarre,8,7oÂdansle Rheinland,2,9oÂdans la Hesse,5,5olodans le
Wurrtemberget en Basse-Saxe
,3,I yo à Hambourg alors que leur part s'élèveà 70,7Yo
en Bavière et à 11,8olodans I'ouest du payslle. Là encore,ces résultatspeuvent en
partie s'expliquer par les résultatsobtenus par les grands clubs de ces régions: le
Bayern de Munich et le Borussia Môchengladbach.Ces équipessont non seulement
les deux meilleures équipes d'Allemagne mais font égalementbriller les couleurs
nationaleset régionalesen Europe.Le premier remportetrois fois consécutivementle
championnat entre 1972 et 1974 puis trois fois la plus prestigieusedes coupes
d'Europe, celle des clubs champions,entre 1974 et 1976. Le second est champion

tte

D.F.B. Jahresbericht,de 1972à 1981.
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d'Allemagneen 197I,I975,1976 et 1977,vice-championen 1974et 1978.Finaliste
de la coupedes championsen 1977,1l est aussi vainqueurde la coupe de I'UEFA en
1975 et 1979. A l'inverse, le football peut perdre de son prestige lorsque les
formations masculines marquent le pas. Dans cette perspective, les femmes et les
jeunes filles peuvent rechigner à prendre une licence et se tournent vers d'autres
disciplines.

Cette influence des résultats explique certaines disparités observées en
Europe. Le faible développement de la pratique feminine en France au cours des
années 1970 est en partie liée à la < traverséedu désertD que connaît alors le football
hexagonall20.
Il est en de même en Suisse: l'équipe nationale n'apparût dans aucune
compétition majeure et le pays demeure un nain sur la scène footballistique. Cette
réalité explique le retard pris par la pratique feminine dans ces pays par rapport à la
Suède et à l'Allemagne de l'Ouest. La décennie voit l'équipe nationale suédoise
participer pour la première fois à trois coupes du monde successives: en 1970 au
Mexique, en I974 en R.F.A. et en 1978 en Argentine. Les Suédois(e)s
s'enthousiasmentparticulièrement pour le parcours de leur sélection en Allemagne de
l'Ouest où elle termine à la cinquièmeplace. La Mannschaft fait mieux encore.Au
cours des années 1970 et 1980, elle joue régulièrementles premiers rôles dans le
football mondial: championnedu monde en 1974 et en 1990, finaliste en 1982 et
1986 ; championned'Europe en 1972 et 1980, finaliste en 1976 et demi-finalisteen
1988. Elle contribue ainsi à préserverintacte la popularité du ballon rond auprèsdes
sportifs et des sportives allemands. En revanche, chez le voisin autrichien, où la
popularité du football faiblit fortementdepuis les années1950-1960,les femmes sont

'to

Voit sur ce sujet A. Wahl, Les Archives dufootbalt, Paris, Gallimard, 1989.

3r5

de moins en moins nombreusesà adhérerà la pratique. Selon le rapport adressépar la
fédération nationale en 1985, I'activité féminine connaît une régressionpar rapport au
début des années lg70r2r. Il en est de même dans les petites nations comme le
Luxembourg.
Le développement plus important du football féminin dans le Nord de
I'Europe traduit bien la plus grande volonté des femmes d'investir les bastions
masculins et notamment la vie publique nationale. Contrairement à leurs homologues
françaises,britanniquesou italiennes,elles se sont imposéestrès tôt au sein de leur
fédération football pour faire adopter les mesuresindispensablesau développementde
leur pratique et lui assurerun avenir.

2. Le football des ieunes

a) L'extension descatéqoriesd'âge

Progressivement,les commissions de football féminin comprennent que les
directives de I'UEFA et leur application par les fédérations nationales menacent
I'avenir de la pratique. Si celle-ci veut survivre à ses < pionnières>>,elle se doit
d'attirer les jeunes filles et de les fidéliser.Pour développerune pratiquede masse,les
femmes doivent donc militer au sein de leur fédération en faisant directementpression

r2r

Archives F.F.F.(,

<Enquête 1985 de I'UEFA concernant le football féminin, Autriche>. Sur

I'histoire du football autrichien, R. Horak, < Austrification as Modernization: Changes in Viennese
Football Culture > dans Guilianotti, J. Williams, Games without Frontiers. Football, Identity and
Modernity, Aldershot, Arena, 1994.
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sur les dirigeantsafin qu'ils reconnaissentles joueusesde moins de onze ans.Dans ce
domaine, les femmes du Nord ont précédé les autres Européennes.Dès le début des
années 1970, en Suède cofirme au Danemark, les prescriptions relatives à l'âge
minimum ne sont plus suivies. Les grandstournois de jeunes organisésdans ces pays,
la Gotha Cup et la Den Cup, acceptentune épreuve ouverte exclusivement aux
footballeuses.Ces compétitionsacceptentles garçonset les filles âgésde 19 ans au
maximum mais sans restriction d'àge minimuml22. Selon Kari Fasting, qui a étudié
l'histoire du football féminin en Norvège,la Norway Cup lança la même initiative
alors que la pratique n'était pas encorereconnue: pour la premièrefois en 1973, soit
un an après la création de la compétition, q,tinze équipes de jeunes f,rlles s'y
affrontentl2'. D. fait, les fedérationsacceptentque les filles puissentjouer comme les
garçonsdès l'âge de 6 ans. Elles réorganisentaussi progressivementleurs catégories
d'âge et développentdes compétitions.Le Danemarken comptecinq : les moins de 10
ans,les 10-12ans,les 12-14ans,les 14-16anset les plus de l6 ans.Le rapportadressé
à I'UEFA en 1985 souligneque presquetoutesles associationsrégionalesoffrent à ces
jeunes filles la possibilité de disputer un championnat. Les filles appartenant à la
demière sont les seules à devoir se contenterde toumois. Il est en est de même en
Norvège : sur les trente et une ligues régionales existantes, onze proposent un
championnatrégulierpour les 10-12ans,trentepour les 10-14 ans et trenteet une pour
les 14-16 ans. Dans sept d'entre elles, on crée une catégoriepour les 16-19 ans alors
que dans les autresligues, les femmesde l6 ansjouent avec les seniors.Les moins de
l0 ans disputentdes tournois sansenjeux. Le systèmeest plus simple en Suède: les

ttt

Sur ces compétitions et leurs règlements, Archives F.I.F.A., Correspondenceswith nationql

association,SWE (1932-1974); SWE (1975-1996);DEN (1975-1998).
tt'
F. Kari, < Small Country-Big Results : Women's Football in Norway >, dans Soccer ond Society, op.
cit., pp. 149-161.
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jeunes filles de moins de 16 ans forment une seuleet même catégorieappelée< jeunes
filles >, les 16-18 ans sont juniors et les plus de 18 ans seniors.En revanche,les
compétitions sont beaucoup plus attrayantes: en plus des championnatsrégionaux, la
fédérationmet en place une coupe.En 1981 est créé le < Elitflicklâgret >>,un camp de
cinq jours au cours duquel les sélectionsdes 24 districts s'affrontent. Celles-ci sont
composéesdes quatorzemeilleuresjoueusesdu championnatrégional des moins de 16
ans. Au total, 336 footballeuses prennent part à ce camp. La catégorie supérieure
dispute égalementune coupe : les 24 championsde district sont divisés en six poules
de quatre dont les vainqueurs se retrouvent pour un tournoi final qui se joue sur
plusieurs jours à Stockholm. En Islande, le football est accessibleà toutes et la
fédérationorganiseun championnatnationalpour les moins de 12 ans et les l2-15 ans.
Au-delà, les femmes rejoignent les équipesadultesl2a.Les Pays-Bas,où la pratique
s'est développéeplus tardivement, ont presque rattrapé leur retard. Dès 1979, les
jeunes filles sont acceptéesdès l'âge de 6 ans. Quelquesannées plus tard, toutes les
régionsorganisentun championnatpour les trois catégories,c'est à dire 6-12 ans,13étudient-ilsla possibilité de mettre en
15 ans et plus de 16 ans. Aussi les responsables
place une coupe pour jeunes filles. Outre-Rhin, celles âgéesde moins de 1l ans
attendent1978 pour pouvoir fouler les pelousesde football. La commissionfeminine
demandeau DFB de reconnaîtreles joueusesdès l'âge de 6 ans et réclamela mise en
place de nouvellescatégorieséquivalentesà celles des hommes: la F correspondaux
filles de 6-8 ans,laE au 8-10 ans,laD aux l0-I2 ans, laC aux 12-15ans.Après 15
ans, les filles doivent intégrer les équipesseniors.Un an plus tard, lors d'un congrès
fédéral qui se tient à Berlin, une déléguéepréconisede créer une section pour les 14-16
ans. Elle considèreque ( seule unepetite partie desfilles de cet âge est sffisamment

r2aArchives F.F.F.,< Enquête I'UEFA
de
de 1985,Danemark,Norvège, Suède>.
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mûre du point de vue corporel pour offrir une performance comparable à celle des
adultesrl2s .De plus, elle ajoute que des problèmesgénérationnelssont égalementà
prendreen compte lorsqu'unefemme de 30 ans et une fille de 14 ansjouent ensemble.
C'est égalementau cours de ce conseilfédéralque I'on décidela mise en place,pour
l'année suivante, d'un programme intitulé <<Donnez une chanceaux filles >. Il rappelle
I'enjeu vital que représentela pratique des jeunes pour l'avenir du football féminin.
Cependant,si ces mesurespermettentun développementquantitatif de la pratique dans
le pays, les résultatsdans le domainedes compétitionslaissentencore à désirer: en
1985, aucun championnat n'est encore organisé pour toutes ces catégories.Les
footballeusesse contentent de tournois occasionnelsqui sont disputésen salle pendant
l'hiver. Au milieu des années1980, sur les 16 associationsrégionalesque compte le
DFB, 12 seulementont réussi à mettreen place une sélection.La premièrecoupepour
jeunesfilles est disputéeen 1988.

Dans le reste de l'Europe, I'ouverture vers les catégoriesde jeunes est plus
difficile encore. Les fédérationstransgressent
tardivement les directives de I'UEFA.
En France par exemple, les dirigeants envisagenten juillet 1976 de mener une action
en faveur de la masseet projettentla créationd'une catégorie< benjamines>>tt6.
Cette
dernièreest mise en place deux ansplus tard. Mais alors que les fédérationsnationales
du Nord de I'Europe acceptentles jeunes frlles dès l'âge de 6 ans, la FFF accepte
uniquementles joueusesâgéesde 9, l0 et 11 ans. Autrement dit, à la fin des années
1970, les filles de moins de 9 ans ne peuventtoujours pas adhérerà un club ou une
section.Ce n'est qu'au cours de la décenniesuivanteque les jeunes filles de 6 ans
pouffont officiellement être licenciées.De plus, les ligues tardentà s'engagerdans le
r25
Archives D.F.B., < Rapportdu groupede réflexion sur le football féminin, lg7g >
126
Archives F.F.F.,< Commissioncentralede football féminin, l0 juillet 1976>
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développementdes benjamines.Les rapports de la commission de football féminin
notent que, en 1979, cinq ligues sur vingt-deux organisentdes rencontresamicalesde
football à 7 pour les 9-11 ansl27.Dix régions proposentun championnataux équipes
< cadettes>, c'est-à-direles 12-16 ans, et seulementonze d'entre elles, soit la moitié,
organisentle concours de la jeune footballeusequi a pour objectif d'encouragerles
jeunes filles à améliorer leur techniquet'8.Dans ces conditions,il est difficile de créer
une sectionjunior. En 1985,la FFF écrit à I'UEFA :

< En raison du faible ffictif desjoueuses,il n'estpas
possible actuellementde créer la catégoriejunior. En
conséquence
lafédérationn'o pas de compétitionvI2e.

C'est égalementaux débuts des années1980 que la fédérationfeminine anglaisede
football renonceà imposerun âgeminimum, commele précisele rapport de I'UEFA :

< A présent, il n'y a plus de limites d'âge pqrce que
l'Association désire attirer des jeunes filles

à la

pratique du sport, sans tenir compte de prescriptions
d'âge ou de niveau afin d'augmenter le nombre de
membres>t30

L'Irlande du Nord, le Paysde Galleset la Républiqued'Irlande suivent l'exemple. En
revanche,il n'existe pas encorede compétitionsau niveau national. Seulsles clubs ou
les liguesorganisentinégulièrementdestournoispour les équipesde jeunes.

r27
Archives F.F.F, ( Commissioncentralede football féminin, I 5 juin I 979>
r28
Archives F.F.F, ( Commissioncentralede football féminin,30 juin 1978>
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Archives F.F.F., < Enquêtede I'UEFA de 1985,France>
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En 1985,la Belgique, le Luxembourget le Portugalinterdisentencorela pratiquepour
les filles de moins de l0 ans, la Suisseainsi que I'Italie pour les moins de 12 ans et
I'Espagnepour les moins de 15 ans.Le plus souvent,il n'existe qu'une seulecatégorie
d'âge et aucunchampionnatde jeunesn'est organisé.SeuleI'Union royale des sociétés
belgesde football, qui distingueles moins et les plus de 15 ans, prévoit d'officialiser
les compétitionspour jeunesfilles qui sontencorehors de son contrôle.
La situationest identiquedansles pays de I'Est. En 1985,la plupart despays
n'a pas encoredéveloppéle football pour les jeunes. La fédérationhongroisene met
pas en place de catégoriesd'âge. I1 faut avoir 72 ans pour pouvoir participer aux
matches senior. La Tchécoslovaquiene compte égalementqu'une seule catégorie
réservéeaux filles de plus de 16 ans.Les plus jeunes sont admisesavec lapermission
spécialed'un médecin sportif. En Républiquedémocratiqueallemande,les joueuses
sont toujours réparties selon la formule adoptée en l97l

au moment de la

reconnaissance
du football féminin : moins et plus de 14 ans.Le premier championnat
pour jeunes filles est organisé en 1985. Enfin, en Pologne et en Yougoslavie, il
n'existepas de football féminin pour les moins de 1l anset donc pas de compétitions.

b) La mixité dansles associationssportives

Les chancesde développerle football des jeunes filles seraient-ellesplus
grandes avec I'introduction d'une dose de mixité ? Cette question se pose avec une
acuité particulièreau moment où le football s'ouvre aux jeunes filles de moins de l1
ans. D'une part, cette pratique peut permettre aux passionnéesqui ne trouvent pas de
clubs dansleur région d'intégrer des équipesmasculines.Dans ce cas,la mixité ne doit
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pas être considéréecomme un objectif en soi. Elle offre seulementla possibilité aux
jeunes filles de pratiquer leur sport favori en attendant d'atteindre l'âge requis pour
rejoindre une section ou un club féminin. D'autre part, certains y voient l'opportunité
d'inculquer aux filles la culture technique et tactique nécessaireà l'amélioration du
niveau de jeu. Celles-ci souhaitent d'ailleurs travailler dans ce sens. Les jeunes
joueuses du Maidstone Ladies Football Club demarrdentà leur responsabled'organiser
des rencontrescontre des équipesmasculinest3t.Une enquêteréaliséeen 1979auprès
de 127 jeunes filles d'un lycée de la Sarreen Allemagne de l'Ouest montre que 94oÂ
d'entre elles sont disposéesà se faire aider par leurs camaradespour l'acquisition des
basestechniqueset tactiquesdu footballl32.
Dans ce domaine, les pays du Nord ont également devancé le reste de
I'Europe. En Suède et au Danemark, la commission de football féminin impose la
mixité respectivementen 1972et 1973.La fédérationnorvégienneI'adopte au moment
de reconnaîtrela pratique dans la secondemoitié des années1970 alors qu'aux PaysBas on I'introduit en 1978. Dans un premier temps, cela ne conceme que les
footballeusesn'ayant pas encore atteint l'âge de la puberté. Comme cela pose un
problèmed'interprétation,on fixe à 12 ansl'âge à laquelleles hlles entrenten puberté.
Au-delà, elles ne sont plus autoriséesà jouer dans les équipesde garçonspour des
questionsmorales.A partir de la fin des années1980,la mixité s'applique aux autres
catégoriesd'âge. Les Pays-BasI'autorisentpar exemple pour les 12-14 ans en 1990,
pour les 14-16ansen 1993et mêmejusqu'à 18 ans en 1997. En Allemagne de I'Ouest,
la mixité devient la règle dès 1978 pour les groupesF et E, c'est à dire les 6-8 ans et
du football féminin demandentau DFB
les 8-10 ans.Un an plus tard, les responsables
13r
Archives F.LF.A., Cotespondences with national association,ENG (1973-1976), Klethe de Rey
Sideboffom,dirigeantdu MaidstoneLadies FootballClub, à la F.I.F.A. >, 8 janvier 1975.
r32Archives du D.F.B., < Plan d'action pour le football féminin, 1980>
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d'étendre la mixité jusqu'à l'âge de 14 ans. En effet, on constateque, lorsqu'elles
quittent la catégorie E, les jeunes hlles ne parviennent pas à trouver une section
exclusivement féminine. Elles sont obligées de renoncer à la pratique et attendre 14
ans pour pouvoir revenir sur les pelousesde football. Une extensionjusqu'à l'âge de
12 ans,comme cela se fait dansles pays d'Europedu Nord, est acceptéepar le DFB.
assurentque la mixité n'est pas nécessaireau
En revanche,en Islande,les responsables
sein des clubs puisque chaquefille peut trouver un club près de chez elle. En Finlande,
c'est le manque de mobilisation autour de la pratiquequi explique que les femmesne
cherchentpas à introduire la formulel33.

Dans le restede I'Europe, le mélangedes sexesest beaucoupplus difficile à
faire admettre et intervient avec plus de dix ans de retard. L'histoire de la mixité dans
le football anglaisest significativede ce point de vue. En 1978,le pays est secouépar
I'affaire TheresaBennett. Originaire de Newark, dans Ie Nottinghamshire,la jeune
fille âgée de 1l ans souhaite prendre une licence pour la saison 1977/1978.Ne
trouvant pas de club féminin dans les alentours,elle s'inscrit dans l'équipe locale
masculine, le Muskham United, qui évolue dans la Newark Youth League. Le dirigeant
acceptela jeune Theresa car il considèrequ'elle n'a pas encore atteint l'âge de la
puberté et que, de ce fait, le règlement relatif à la mixité ne s'applique pasl3a.
Cependant,laNottingham CountyFootball Associationrefusede délivrer une licenceà
la jeune fille. Pour justifier sa décision, elle invoque les lois du jeu fixées par la
fédération intemationale. L'association anglaisesoutient aussi que les règlementsde la

'"

Sur l'évolution de la mixité dansces pays, voir le rapport de I'UEFA de 1985. Pour l'évolution aux

Pays-Bas, nous avons consulté les règlements officiels que nous a envoyés Hanneke Mensik,
responsabledu football féminin à la fédération néerlandaisede football.
"n The Sunday Times, septembre1977.
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FIFA, à laquelle elle est affiliée, interdisenttoute forme de mixité dans le jeu. En
février 1978, Theresa Bennett porte plainte devant un tribunal au motif que les
différentesinstancesde football s'opposentà la mixité pour lesjeunes de moins de 12
ans. Soutenue par la Equal Opportunities Commission, elle a recours au ^9ex
Discrimination Act de 1975 qui interdit toute discrimination basée sur le sexe,
notamment en matière de sportl3s.La Newark County Court lui donne raison en
première instance: elle accorde à la jeune footballeuse 457 livres sterling de
dommageset intérêts pour ne pas avoir pu pratiquer son sport favori pendant six mois.
Elle oblige aussi la fédération à lui délivrer une licence. La cour ajoute que les
règlements internationaux, comme le traité de Rome et notamment son article ll9
relatif à l'égalité des sexes, et nationaux sont supérieurs à ceux édictés par les
fédérationsinternationalesde sporttellesque I'UEFA et la FIFA.
Cependant,Sir Harald Thompson, membre de la FA, assurequ'il s'agit là d'une
décisionjuridique historiquequi aurades répercussions
considérablessur les règlesdu
jeu. Craignant de voir la mixité être étendue aux catégories adultes, la fédération
anglaise décide de faire appel. Son avocat insiste sur une exception du ,Sex
Discrimination Act. L'article 44 stipule en effet qu'il n'est pas illégal d'interdire à une
femme ou à un homme I'accès à des activités compétitives dans le cas où il pourrait
être désavantagéphysiquement. A Zurich, on suit cette affaire avec grand intérêt. En
septembrel978,le secrétairegénéralde la FIFA, H. Kâser, en est encore à expliquer
que, de toute manière, la mixité reste une ( pure affaire de sensationnalisme
>136.
Paradoxalement,la Women's Football Association soutient I'argumentaire de son
homologue masculine.Selon sa secrétairegénérale,les femmes ou les hommes ne
doivent pas intégrer une équipe du sexe opposé,en raison des différencesphysiques.
"t TheTimes,14 avril 1978.
136
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Elle ajoute que cela serait dramatique pour le football feminin si les jeunes garçons
voulaient s'inscrire dans les quelquesclubs féminins qui existent en Angleterrel3T.A
l'inverse, les partisansde la jeune fille affirment que, dans le cas de la pré- puberté,on
ne peut parler réellement d'un sport de compétition. La jeune fille peut tout à fait
pratiquer le football avec ses camaradesâgés de moins de 12 ans car elle n'est pas
encore désavantagéedu point de vue de la force, de la vitesse ou du physique. De fait,
l'article 44 ne peut êtreappliquédansce cas.
Mais la cour d'appel revient sur le jugement prononcéen première instance
et débouteTheresaBennett de sa plainte. Le juge Denning, aprèss'être dit surpris par
la tournure prise par ce qu'il considère être une < petite > affaire, affirme que le Sex
Discrimination Act ne peut s'appliquer au football. Il considère que, malgré ses
mérites, la jeune fille n'est pas autoriséeà se licencier dans une équipe masculinel38.
Au cours des annéessuivantes,plusieurs fillettes connaissentle même sort que la jeune
Bennett. Ce n'est qu'en février 1985 que la FA autorisela mixité, mais uniquement
dans le cadre des stagesde perfectionnementd'été et du football à cinq. Un journaliste
du Timesrevient à sa manière sur cette avancéehistorique :

< L'incroyable est ativé.

La Football Association

commence à encourager la mixité- filles et garçons
dans la même équipe. Chaque saison, deux ou trois
jolis articles de journaux revenaient sur le cas de
jeunes filles exclues de leur équipe de football. Les
femmes sont maintenant encouragées à pratiquer la
mixité. Mais le seuétaire de la FA précise : < La mixité
n'est pas permise dans le football à ll.

Ces cours

r3t<
Bannedgirl footballer suesthe FA>>,TheTimes,lljuin 1978
t"
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seront seulement constitués de petit jeu à 5, c'est
dffirent !> Cela doit être ainsipuisqu'il le dit tst3e

La féd&ation anglaise n'est en effet pas disposéeà accepterla mixité en dehors de ces
cours d'été. De manière générale,elle perçoit très mal les partisans de la mixité.
Quelquesmois plus tard, en mai 1985, ses dirigeantsdemandentà la fédérationde
football féminin d'intervenir suite aux déclarations faîtes par deux joueuses de la
sélectionnationalesur cette question.Les footballeusesHope Powell, âgéede 18 ans,
et Jane Bartley, 17 ans,témoignent desproblèmesde la non-mixité dans les milieux du
ballon rond lors d'une conférencede presseorganiséedans le cadre d'une campagne
ont alors recoursà l'article 17 des règlements
sur l'égalité des sexes.Les responsables
de la WFA qui interdit aux joueusesde donnerdes conférencesde pressesansl'accord
des dirigeants: ils

suspendent les deux footballeuses pour une rencontre

internationalela0. En Angleterre, il faut attendre les années 1990 pour voir
l'introduction d'une dosede mixité pour les moins de 11 ans.
En France, le conseil fédéral envisaged'avoir recoursà la mixité au début de
I'année 1979. Cependant,il précise que cela ne doit concerneruniquement la catégorie
benjamine. Elles sont autoriséesà jouer dans des équipesde garçonsappartenantà une
catégoried'âge inférieure: lesjoueusesâgéesde 10 et 11 ans peuventrejoindreles
< pupilles >, c'est-à-dire les 9-10 ans ; celles âgées de 9 ans les < poussins> (7-8
ans)tot.Avec la recompositiondes groupesd'âge décidéeen 1985 par la commission
de football, la FFF fait un pas en arrièreet ne tolère la mixité que pour les 6-10ans.Ce
n'est qu'au cours des années1990 que le mélangedes sexesest garantijusqu'à l'âge
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de 12 ans. Outre-Quiévrain, la formule est retenueplus tardivement encore. Les filles
de moins de l0 ans sont autoriséesà rejoindre les équipesde garçonsà partir de la
La mixité est étendueau moins de 12 ans en 1992 puis au moins de
saison 198311984.
14 ans en 1997. En revanche,l'Espagne,le Portugal,la Suisse,l'Italie et l'Autriche
n'appliquent cette formule qu'après 1985. De même, dans les pays de I'Est, les
femmes n'envisagentpas de recommandationsallant dans ce sens: Hongrie, RDA,
Tchécoslovaquieet Pologneaffirment ne pasaccepterle mélangedes sexes.
Cette question de la mixité ne se pose pas seulementdans les clubs. A partir
du milieu des années1970,elle devientI'un desenjeux du football scolaire.

c) Le football à l'école

Les responsablesdu football féminin comprennentégalementque le football
à l'école représenteun axe de travail important pour le développementde la pratique.
Là encore, les commissionsde football féminin du Nord de I'Europe ont été plus
précocesque leurs homologuesdu Sud. Dès le milieu des années1970,les contacts
s'intensifient entre les organisationsde football et le milieu scolaire.En Norvège, la
fédération collabore étroitement avec les associations régionales et les autorités
éducatives afin de promouvoir le football feminin dans les écoles au niveau
élémentaireet secondaire.Dans ce cadre, on encourageégalementla mixité :

< La plupart des écoles ffie

des programmesqui

mettentle football à la portée desjeunesfilles. Des
équipescoéducativessont généralementencouragées
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pqrce que l'idée prévaut que des équipesmixtescréent
une ambiancefavorable atn étude, ,1102

En Suède, les garçons et les filles jouent ensembleau football pendant les leçons de
sport et d'éducation physique. Il n'y a pas d'équipes scolairesspécifiquesdans ces
de football peuventintégrerles
catégoriesd'âge. Cependant,dès 16 ans,les passionnées
classesde sport-étudefootball. Le lycée de Vasterasouvre une section au début des
années1980. Tous les ans, un comité sélectionneles seize meilleuresjeunesjoueuses
du pays qui, tout en suivant un cursus scolaire normal, s'entraînent une fois par jour.
Aux Pays-Bas,les associationsrégionalesorganisentle football au niveau scolaireet
encouragentla mixité jusqu'à l'âge de 12 ans.En Islande, le football est également
pratiqué par les jeunes des deux sexes. Mais le football pour filles est tellement
populairequ'il n'est pas nécessaired'avoir recoursà la mixité dans le cadrede l'école.
Les élèvesdes classessupérieures,c'est à dire âgéesde 16 anset plus, disputentmême
une compétition scolaire.Au Danemark,il n'y a pas de football scolaireà proprement
parlé. Cependant,comme le rappelle la fédération,les filles jouent régulièrementau
football avec les garçonspendantles leçonsde sport.
Le football scolaire se trouve égalementau cæur du projet développé par la
commission de football féminin en Allemagne de I'Ouest. Lors d'un conseil fédéral
tenu à Berlin en 19'79, le groupe chargéde réfléchir aux mesuresà mettre en place pour
développerle jeu avancel'idée que I'enseignementmixte de la pratique à l'école ainsi
que la formation des enseignantssont indispensables:
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< Dans I'enseignement du sport mixte des écoles
primaires, lesjeunes garçons et lesjeunesfilles doivent
être instruits en vue du grand match (...). Aussi bien en
ce qui concerne la formation des instituteurs et
institutrices que dans l'enseignement avancé des
moîtres, on doit offrir à I'avenir le jeu defootball. Des
moyens

d'enseignement

appropriés

pour

une

conception méthodique et didactique des cours doivent
encore être développés>ta3

Lafédération met en place des réunions d'informations avec les responsablesrégionaux
de l'éducationet les directeursd'école.
Il n'y a qu'en Finlandeoù le ballon rond n'est pas pratiquédansles écoles.Du
fait du peu d'intérêt que l'on manifesteà l'égard de ce jeu, les autoritésscolairesn'ont
pas acceptéle football en tant qu'exerciced'éducationphysiquedans les écoles,pour
les filles comme pour les garçons.Quelquesprofesseursseulementle font pratiquer aux
élèveslaa.L'Association nationalede football tentebien d'organiserune compétitionen
1985 mais sans obtenir des résultats probants: quinze écoles participent pour la
catégoriedes 13-15anset vingt-sixpour cellesdes 16-18ans.

Dans les autres démocratiesoccidentales,le football scolaire s'implante plus
tardivement. En France, la commission centrale préconise en 1976 d'imposer la
pratique à tous les niveaux d'enseignement.Le football à sept doit être enseignéaux
jeunes filles dans les écoles élémentaires.Pour les classessupérieures,collèges et
lycées,des contactssont pris avec l'union nationaledu sport scolaire (UNSS). Enfin,
on propose à la direction des sports d'inclure le football comme option pour les

ra3ArchivesD.F.B.,< Rapportdu groupede réflexionsurle footballféminin,lgTg>>.
raaArchivesF.F.F.,< Enquêtede I'UEFA de 1985,Suède,
Pays-Bas,
Islande,Danemark,
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étudiantesen E.P.S.l4s.Cette demièreidée est retenuepour les candidatesdu certificat
d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de I'année 1979146.
Cependant,de manière générale,le ballon rond ne parvient pas à s'implanter dans les
différentsétablissementsscolaires.Le football, y compris celui des hommes, est très
peu apprécié par les professeursd'éducation physique et sportive. Un rapport de la
FFF rappelle que les jeunes filles considèrentce sport comme un jeu de garçon.Du
fait, il n'existe que très peu de possibilitéspour elles de pratiquerle football dans les
écoles et les projets sont abandonnésen 1985. Au Luxembourg, la Ligue des
associationssportives de I'enseignementprimaire organise,au cours de la saison
1983/1984,un toumoi en salle avec des équipesmixtes. La tentative s'avèreêtre un
échecetla fédérationne reconduitpas l'expérienceles annéessuivantes.
prennentI'initiative d'introduire le jeu
Dans les autrespays, les enseignantes
dansles établissementsavec l'accord des autoritéscompétentes.C'est le cas en Suisse
et en Espagne.Dans ce pays, on permetle jeu pour la tranched'âge 9-14 ansmais sans
mixité. En ltalie, le football féminin fait son apparitiondansles écolesà partir de 1984
mais n'est pas véritablement organisé.La situation est identique en Ecosse où la
fédérationannonceson intention de s'engager:

< En Ecosse, il dépend en générol des écoles si oui ou
non le football estproposé auxfilles (...)L'Association
envisage,à long terme, d'introduire le football feminin
dans les écoles. Le problème primordial

sera de

convaincre les différentes autorités scolaires que le
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football a droit à une place dans le cadre des activités
sportivesoffertespar les écoles>1a7

Mais en Belgique, en Autriche, au Royaume-Uni et au Portugal, les fedérations de
football attendent les années 1990 pour mettre en place des plans d'action cohérents
afin de développerla pratique dansles écoles.
Le football féminin scolairen'est pasplus développéà I'Est. En Yougoslavie,
seuleune école de la ville de Nis, qui comptela meilleure équipede football féminin du
pays, accepted'introduire le jeu au sein de son établissement.Lafédération hongroise
constateque le football est pratiqué dans les écolesuniquement à Budapest.Dans cette
ville, un championnatest même organisépar les autorités scolairesauquel prennentpart
vingt et une équipes. Le tournoi se dispute sur des petits terrains, similaires à ceux
utilisés pour le hand-ball. En revanche,la RDA, la Pologne et la Tchécoslovaquiefont
savoir que les jeunesfilles ne jouent pas au ballon rond dansles écoles. Ce n'est qu'au
coursdes années1990 que les chosescommencentà évoluer.La plupart des fédérations
nationalesoptent pour le football scolaire ou le renforcent. Mais cela ne semblepas être
partout la règle. L'entraîneur de la sélectionnationale italienne, Sergio Guenza,déplore
encoreenl997:

ç Nous devons encourager lesfilles à se lancer dans le
football. En ltalie, les filles commencent à jouer au
football puis elles bifurquent vers l'athlétisme. Le fait
qu'il n'y ait pas de sport dans les écolesn'aide pas >tag
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Selonlui, le retardaccusépar les Italiennessur les équipesdu Nord seraiten partie lié à
une absencedu football féminin dansles écoles.

3. Le football des adultes

a) Les compétitionsnationales

Logiquement, le développement du football chez les jeunes a des
répercussionssur le niveau de jeu et I'organisationdes compétitionschez les seniors.
Initiéesplus tôt aux joies du ballon rond et mieux formées,les footballeusesadultesdu
Nord de I'Europe participentà des rencontresplus relevéesqui commencentà susciter
I'intérêt du mouvement footballistique. Au cours de la décennie 1980-1990, les
championnats disputés dans ces pays ainsi que la création de coupes nationales
connaissentde profondes modifications. En 1983, la fédération suédoisemodifie
I'organisation du championnat pour en faire une compétition véritablement nationale.
On introduit une première division avec deux groupes au lieu de vingt-quatre. Les
deux équipes placées en tête du classementde chaque groupe, soit quatre équipes au
total, s'affrontent en demi-finale. Une secondedivision nationale est formée de huit
groupes géographiqueset une troisième division administrée par les 24 districts. Au
total,196 équipessur les 1 500 recenséesdans le pays en 1985 appartiennentà l'élite
du football. Les autres disputent des championnats régionaux. Les meilleurs clubs
suédois se retrouvent dans une autre compétition : la coupe de Suède de football
féminin. Disputé pour la première fois en 1973 sans I'accord de la fédération, ce
tournoi à élimination directe cofilmence à s'affrrmer cofilme un événement sportif
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majeur au début des années1980.Chaqueannée,la télévision suédoiseretransmeten
direct la finale. Au Danemark, la commission de football féminin parvient à imposer
un championnat national avec une poule unique composée de douze équipes. Une
secondedivision est organisée comptant également douze équipes chacune. Plus de
1400 équipes prennent part aux tournois mis en place par les districts au niveau
régional. Les voisines norvégiennesparticipent aussià des championnatsvéritablement
nationaux: une premièredivision forméede trois groupesde dix équipesen 1982puis
une secondede plusieurs poules un an plus tard. En tout, 1779 équipes s'affrontent
dans les compétitionsau niveau nationalou régionalau cours de la saison 1984/1985.
Un nouveaupas est franchi en 1990 avec le développementdu projet Top. Il s'agit
d'un programme financé par la fedération nationale. Celle-ci accordeune enveloppeà
trois clubs de la première division pour qu'ils engagentdes consultantsen marketing
en chargede trouver des sponsors.En 1980, on décide égalementde mettre en place
une compétition à élimination directe: 64 équipes choisies dans les différentes
divisions se rencontrentdans des matchesaller retour.
Les choses sont un peu moins avancéesen Allemagne de I'Ouest et aux
Pays-Bas.Outre-Rhin, rien ne change du point de vue du championnat : la formule
adoptéeen 1974resteinchangéependantseizeans.En 1990, on introduit une première
division nationale et une seconde un an plus tard. En revanche, deux décisions
importantessont prisesen 1979.Tout d'abord, la commissionde football met en place
une coupe nationale. Dans un premier temps, les matches se disputent au niveau
régionale.Les seizevainqueursse retrouventpour la finale. Après 1985,on décidede
faire jouer la finale des femmes en levée de rideau de la rencontremasculine.Cela
permet au football féminin d'être médiatisé. Ensuite, on met en place une coupe des
régions.Le comité techniquede chaqueligue sélectionneles meilleuresjoueusesde
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leur région pour former une équipe. Aux Pays-Bas,le championnat repose encore sur
une organisationrégionale.En 1985, 2 000 équipesy participent.Ce n'est qu'à partir
de la saison 199411995que la fédération met en place une division d'élite. En
peuvent s'affronter dans le cadre de la
revanche,dès 1980,les joueusesnéerlandaises
coupe nationale.

Dans le reste de l'Europe, la mise en place de telles compétitions est
beaucoupplus tardive. De plus, du fait de la faiblessedes effectifs,le niveau de jeu est
nettementmoins élevé et les rencontresmoins attractives.Une équipe de faible niveau
peut par exemple évoluer dans le championnat national. C'est notamment le cas en
Autriche où les dix équipesque comptele pays en 1985 sont assuréesde jouer dansle
championnat de première division. La même année, en France, 48 équipes sur 920
jouent le championnat national organisé sur une base régionale. Les autres disputent
les compétitionsde districts et de ligues. La premièrevéritable compétition nationale
se déroule en 1992. De même, alors que la commissioncentralede football féminin
envisageaitde mettre sur pied une coupede Franceen 1978,cette compétition ne voit
le jour qu'en 2001. L'organisationest identiqueen Espagne,où les douze vainqueurs
des groupes régionaux s'affrontent en mai pour le titre national. L'équipe gagnante
remporte le trophée de la < Reina Sophia ,10e. ArtPortugal, six associationsrégionales
sur vingt-deux organisent un championnat en 1985. En Angleterre, en revanche, les
footballeusesne disputent qu'une compétitionmajeure: la WFA Cup. L'épreuve est
jouée en sept tours entre octobre et mai et intègre égalementles formations du Paysde
Galles.Jusqu'enseptembreI99I, dateà laquelle débutele premier championnatde la
Ilomen's Football Association les femmesse contententde rencontresamicalesou de
ton
<, La federacion proyectara el futbol feminino cuando conozca sus afilidias >>,El Pais,23 octobre
1980.
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petits tournois locaux. En 1993,la fédérationmasculines'investit directementdans le
football féminin et réorganise la compétition en deux divisions : la première compte
une seule poule de dix clubs et la seconde est divisée entre un groupe Nord et un
groupe Sud comprenantchacundouze formations.
L'Italie fait exception. Le football feminin continue à s'organiser selon la
formule adoptéepar les mercanti avant la reconnaissanceoffrcielle de la pratique par la
FIGC en 1980. A l'instar du championnatmasculin, celui des femmes se divise en
plusieurs séries: treize équipes venues de toute l'Italie forment la série A ; trente-six
réunies en quatre groupes régionaux constituent la série B; quarante réparties en
quatre groupes régionaux jouent en série C. Enfin, plus de cent cinquante équipes
participent aux championnats organiséspar les districts. La première coupe nationale
est organiséeen 1985 et réunit quaranteformations.L'étroitessedu territoire permet
également à la Suisse et à la Belgique de mettre en place un véritable championnat
national. Outre-Quiévrain, 28 clubs forment les deux premièresdivisions alors que les
120 autres disputent les championnatsprovinciaux. A partir de 1979,la fédération
organise une coupe nationale. En s'inspirant du modèle allemand, la commission
nationale de football feminin compte beaucoup sur cette épreuve pour faire la
promotion du jeu. Anne Noé, une ancienne internationale et joueuse du Standard de
Liège, rappelleson importance:

< La coupe de Belgique est plus importante que le
championnat car elle se déroule en levée de rideau de
la coupe masculine et donc Ia presse et la télévision la
médiatisent>150
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Dans la confédérationhelvétique, les clubs peuvent égalementparticiper à un
championnatnational.Les 96 clubs que compte le pays en 1985sont répartisainsi : 10
en premièredivision, 20 dans la seconde,et 66 dans les huit groupesrégionaux.Dès
1975,la ligue féminine de football féminin prend I'initiative d'organiser une coupe
nationale. Cependant, il faut attendre encore deux décennies pour voir cette
compétitionêtre médiatisée.

Dans la plupart des pays de I'Est, les femmes ne peuvent se permettre
d'imposer une coupe nationale. Quant aux championnats,ils ne sont disputés que par
quelques équipes qui se rencontrent d'abord au niveau régional. Dans son rapport
adresséà I'UEFA en 1985, la fédérationde football de la République démocratique
allemandeaffirme :

< Seules 50 équipes participent à des compétitions
régulières. Le championnatnational est déterminédans
une compétition impliquant la meilleure équipe de
chacunedes l5 associationsrégionaleset le vainqueur
du championnat national précédent. Les autres 17l ne
jouent que des matchesamicauxD15I

L'organisation du football féminin polonais est semblable: un premier championnata
été organiséen 1979.Cinq ans plus tard, une coupenationaleest égalementlancée.En
Tchécoslovaquie,deux championnatsrégionaux sont disputés: celui de Slovaquie et
celui de Bohème et Moravie. En Hongrie, les six équipes du pays participent au
championnat national alors qu'en Yougoslavie, la compétition présente deux poules,

rsrArchivesF.F.F.,< Enquêtede I'uEFA de 1985,R.D.A.)
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Est et Ouest. La finale de la < Ligue nationale féminine > se joue entre les deux
vainqueursde chaquegroupe.

b) Dirigeantes et entraîneuses

Il y a un domaine dans lequel aucuneEuropéennene parvient à s'imposer au
cours des années 1970-1980: celui de I'encadrement,tant du point de vue de la
gestion de la pratique que de celle des équipes. Après avoir reconnu le jeu, les
fedérations nationales et I'UEFA avaient exprimé le souhait de voir les femmes
prendreen chargeelles-mêmesI'organisationdu jeu. En 1979,la FFF rappelleencore
que I'encadrementféminin est nécessaireet même indispensablels2.
Dans cette perspective, elles recommandent la formation de dirigeantes et
d'arbitres. Si les femmes sont de plus en plus nombreusesà revêtir la tunique noire
pour offrcier srr les pelouses,elles peinentà s'imposerdans les organesdécisionnels.
Certes, on en trouve au niveau des clubs mais elles se font de plus en plus rares au fur
et à mesureque l'on gravitles échelons.En Suède,la premièrecommissionde football
feminin compte deux femmes pour six hommes. Dans I'Hexagone, elles sont
égalementdeux femmessur les treize membresqui composentla commissioncentrale
en 1976.Trois ans plus tard, elles sont cinq pour neuf hommes.De même,aucunene
préside les groupes de travail relatifs à la pratique sauf en Norvège, où, dès 1978,
Ellen Willie s'impose à la tête du football féminin et ce jusqu'en 1986. Mais il faut
attendre la décennie suivante et la nomination de l'Italienne Marina Sbardella à la

r52Archives
F.F.F,( Commissioncentralede football féminin. l6 Mars 1979>

aan
JJI

présidence de la commission de football féminin en 1990 pour revoir une femme
s'imposerà un posteimportant.
Minoritaires au sein de leur propre comité, les femmes restent totalement
absentesdes autresgroupes de travail. En Suède,si la fédération les autoriseà intégrer
les autres commissions,comme celles desjeunes ou de championnat,aucunene s'y
impose. En France,c'est un anèté du 19 juin 1967 qui permet aux instancesfédérales
de contenirla pousséedes femmes.L'article 11 de cette décisionde justice stipule :

< Les Jëdérations ayant des pratiquantes licenciées
doiventprévoir dans leur comité de direction des sièges
réservésà leurs représentantesà raison d'un siègepar
tranche de 10 o%atteintepar lespratiquantes licenciées
par rapport à l'ffictif

total des titulaires 1153.

Hors, comme on I'a vu précédemment,les licenciéesreprésententmoins de 2%;odu
total des effectifs. Rien n'oblige donc la fédérationfrançaisede football à accorder
aux femmes des siègesau sein des différents comités.
Là encore, c'est la Norvège qui innove au cours des années l990.La
confédération des sports et le comité olympique norvégien impose des quotas pour
toutes les fédérations. Celle de football doit compter au minimum deux femmes par
comité. Deux ans plus tard, la commission de football féminin est dissoute. La
pratique est gérée sur la même base que le football masculin. Autrement dit, chaque
comité, comme par exemple celui de discipline ou encore de la coupe nationale,
s'occupentdeshommeset desfemmes,sansfaire de distinctionentre les sexes.
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Cette difficulté rencontréepar les femmes pour s'imposer dans les instances
dirigeantes se retrouve également au sein de I'UEFA. Lorsqu'elle décide de la
constitutiond'une commissionde football féminin, I'associationeuropéennene prend
pas la peine d'y intégrerles joueuses.Kirsten Rosen,qui est l'une des deux femmesà
siégerau sein de la commissionsuédoisede football feminin, est consultéeen tant que
médecin spécialiste.Après la reconstitutiondu comité en 1981, deux femmes sont
invitées à siéger: I'Allemande Hannelore Ratzerburg et l'Anglaise Patricia
Gregorylsa.En 1984,la FinlandaiseKari Salonenvient les rejoindreet la commission
comptetrois femmessur cinq membres.Mais danstous les cas,la présidencerevient à
un homme. Cela ne signifie pas pour autant que les femmes restentles bras croisés.
Elles font pression sur leurs représentants.Les déléguésdanois et néerlandaisde
I'UEFA, régulièrementnommés à la tête de la commission,défendentles intérêtsdes
footballeusesde leur pays.

Enfin, la faible représentationdes femmes dans l'encadrement de la pratique
s'observeégalementau niveau despostesd'entraîneur.Au débutdes années1980,les
< pionnières> quittent progressivementles pelousesen raison de leur âge. Certaines
tentent alors de se reconvertir comme entraîneur.Comme le remarquela FFF en 1985,
il y a une tendance à la féminisation même si les femmes restent minoritaires. Le
rapport de la fédération des Pays-Basva dans le même sens :

< La plupart

des équipes féminines sont toujours

entraînées par des hommes. Toutefois, grâce à la
promotionfaite par desjoueusesde l'équipe nationale,
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un nombre de plus en plus grand defemmess'intéresse
aux devoirs techniquestsls5

L'Allemagne de I'Ouest, la Suède,le Danemark,la Finlandeet le Luxembourgsont les
autres pays à proposer des cours pour entraîneur.En Espagne,une femme suit pour la
premièrefois une formation en 1981'su.La Belgique permet aux joueusesd'y accéder
à partir de 1983et la fédérationécossaisse
deux ansplus tard. Cependant,danstous ces
pays, les femmesintègrentles mêmescoursque les hommes.Il n'existe pas encorede
stages spécifiques au football feminin et aucune fédération ne favorise les
footballeusespour l'accès au poste d'entraîneur.L'Islande est une exception : depuis
mai 1985, la fedérationorganiseun cours spécialpour les footballeusesqui souhaitent
s'investir dans le domaine technique. La Finlande propose un séminaire de deux jours
pour compléter la formation reçue en coîlmun avec les hommes.
Dans ce domaine, les années1990 s'avèrent égalementdécisives : avec le
développement de cours spécifiques au football féminin, plusieurs pratiquantes se
reconvertissent comme entraîneuses de clubs ou, plus rarement, de sélections
nationales.Mais paradoxalement,c'est dans les pays où la pratique est la moins
avancéeque les femmes ont le plus de chancede s'affirmer au poste d'entraîneur. En
effet, comme le rappelle le sélectionneurespagnol,il est important d'insister sur cette
fonction car aucun homme ne souhaites'investir dans la pratique féminine:

<tNous avons énormément de peine à trouver des
entraîneurspour æuvrer au niveau national et à celui
de la première division dans notre pays. En Espagne,

rs5
Archives F.F.F.,< Enquêtede I'UEFA de 1985,PaysBas >
t56
< Titi Camunez,pimera entrenadoraen futbol>, El Pais,6 novembre l98l

340

les entraîneurs ne veulentpas travailler avec desfilles.
C'est une questionde comportements'appuyantsur le
séculaire machisme associé aux pays latins. Un long
processus éducatif est nécessaire pour résoudre ce
problèmett57

A l'inverse, dansles pays du Nord ou en Allemagne,les hommesmanifestent
de plus en plus d'intérêt pour le football féminin. Le sélectionneurnorvégien,PerMathias Hogmo, I'explique par la bonnequalitédu jeu :

< En Norvège, il est intéressantd'entraîner une équipe
dans Ie meilleur championnatféminin, de sorte qu'on
voit arriver de plus de plus de bons entraîneursdans le
footbaltféminin >158

Les décennies1970-1980voient donc les femmes du Nord s'affirmer avec
plus de force dans le monde du ballon rond que leurs homologuesdes pays du Sud.
Leur capacitéet leur volonté à s'intégrerdans tous les domainesde la vie publique
expliquent leur plus forte participation au sein des fédérations. Norvégiennes,
Danoises, Suédoises ou Néerlandaisessont initiées plus jeunes que les autres
Européennes,notamment grâce à une mixité mieux acceptéeet un football scolaire
plus développé.Naturellement,arrivéesà l'âge adulte,elles disputentdes compétitions
nationales bien plus relevées.Cela n'est pas sans conséquencesur les championnats
internationaux, coupe d'Europe de I'UEFA puis coupe du monde de la FIFA, qui
s'organisentà partir de 1982.
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CHAPITRE IX:
Vers une nouvelleeéopolitiquedu
football ?

A la fin des années1970,les femmescommencentà s'impatienterde I'inertie
des pouvoirs footballistiques. Pour affirmer leur droit à disputer des compétitions
identiques à celles des hommes, elles persistent dans I'organisation de tournois
internationaux non officiels. Cela représenteune nouvelle menacepour la FIFA et ses
confédérationsaffrliées qui envisagentplus sérieusementla question.

1. La création de compétitionsofficielles

a) Le difficile accouchementdu championnatd'Europe féminin

En 1979,la fédérationféminine italienne,encoreindépendantepuisque non
reconnue par la FIGC, propose aux differentes associations nationales des Jeux
européensde football féminin. L'idée est de mettre en place une compétition calquée
sur le championnat d'Europe des nations des hommes. Les dirigeants transalpins
souhaitent profiter de ce rassemblementpour organiser un congrès portant sur la
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situationde la pratique en Europelse.Entre le 15 et le 3l juillet de cette même année,
plusieurs équipes se retrouvent dans la Péninsule. Le Danemark remporte son
deuxième titre de champion d'Europe non officiel. Informée de cette initiative par
plusieurs associationsmembres,I'UEFA se décide enfin à réagfu.En 1980, soit sept
ans après la première et dernière conferenceconsacréeau football féminin, elle est
contrainte de réunir les responsablesde la pratiquel60.Au cours de cette réunion, on
prend la décision de reformer une commissionspécifique en charge d'organiser un
tournoi européen. Un an plus tard, lors du comité exécutif qui se tient à Florence,
I'UEFA précise qu'il ne s'agit pas d'un véritable championnatd'Europe des nations
mais seulement d'un tournoi expérimental qui prend le nom de < compétition
>. La confédération
européennede I'UEFA pour les équipesfémininesreprésentatives
européenne entend ainsi marquer la distinction entre les deux compétitions. Les
délégués présents à Florence décident également que la nouvelle épreuve ne sera
organiséeque si douzenations y participent.
A la surprisegénérale,seizefedérationss'inscriventpour la premièreédition
qui doit se dérouler entre mai 1982 et avril 1984. Un nombre identique d'équipes
s'engagentpour les toumois suivantsjoués en 1985-1987et 1987-1989.Mais pour
pouvoir participer à cette compétition, deux problèmes doivent être résolus. Tout
d'abord, les commissions ou fédérations féminines sont confrontées à des diffrcultés
financières.La pratique n'est pas encore assezpopulaire pour espérerdégagerdes
profits substantiels.De fait, les sélectionsnationalesne peuvent prendre en chargeleur
frais de déplacementpour disputer leurs rencontres.Dès le congrès de Florence,
plusieurs responsablesdu football féminin mettent en garde les déléguésde I'UEFA
r5e
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contre une éventuelle annulation des championnats pour des raisons économiques.
Quelques annéesplus tard, la fédération feminine du Pays de Galles déclarent devoir
renoncer aux deux premières éditions alors que celles de l'Islande et du Portugal
déclarentforfait pour l'édition 1985. Cette même année,un rapport de la fédération
écossaisesouligne que, si la sélection nationale avait accédéà la finale, cela aurait
entraîné de graves difficultés financièrestut.A.ttr.-ent dit, mieux vaut être éliminé le
plus rapidement possible pour espéreréquilibrer ses comptes. Bien entendu, cette
situation n'est pas tenable.Les femmesdoivent alors mener un autre combat et poser la
question du financementde la compétition auprèsde I'UEFA.
En 1981,le
Des négociationss'engagentau sein des instanceseuropéennes.
représentantnéerlandaiset président de la commission de football feminin, Wouters,
propose que I'UEFA prenne en chargela totalité des frais de voyage pour la première
compétition et la moitié seulementpour les éditions suivantes.Cependant,le trésorier,
Schmidlin, ne l'entend pas ainsi. Il prétend qu'il est impossible de fournir une aide
pécuniaire dans un domaine aussi inconnu que la pratique féminine. Plusieurs
membresmettent égalementen doute le bien fondé d'un appui financier. Il faut toute la
détermination du président de I'UEFA, le Français Jacques Georges, et de son
secrétaire général pour que l'aide puisse être accordée: 50 000 francs suissessont
octroyés à la commission féminine pour qu'elle mette en place une épreuve sur deux
ansl62. Cela représente une somme dérisoire puisque, à titre de comparaison,
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l'associationeuropéennedépenseplus de 1 000 000 de francs suissespour le football
desjeuneset près de 750 000 pour le football non professionnell63.
La somme s'avère surtout être insuffisante. A l'instar des toumois de jeunes,
ceux disputéspar les femmesn'attirent pas les foules et sont régulièrementdéficitaires.
Dans cette perspective, plusieurs fédérations nationales interpellent I'UEFA pour
qu'elle s'implique davantagedans le développementdu jeu. En 1984, à I'heure
d'établir un bilan de la première coupe d'Europe féminine, quatoruefédérationssur les
seize qui ont participé au tournoi demandent à I'Union européennede football de
rembourser30% des frais de voyages,soit une sommetotale de 140 995 francssuisses.
Comme cela dépasselargementles 50 000 prévus en 1982,I'UEFA prélèveles 90 995
francs suisses manquants sur les fonds en faveur des associations nationales. Ce
montant atteint 60 % des dépensespour la République d'Irlande, la Finlande et
I'Islande. En 1984, I'aide à la commissionde football féminin est doublée et passeà
puis à 200 000 l'année suivantel6s.Cela ne représentequ'une
100 000 francssuissesl6a
part infrme du budget : I,5 Yo du total des dépensesassuméespar I'UEFA. Il faut
attendre 1988 pour voir I'Union européennede football s'engager de manière
significative dans le football féminin : en plus de ces allocations,elle décide de prendre
en charge le défrcit du championnat d'Europe feminin à hauteur de 150 000 francs
suissesl66.
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En plus de ces considérationsfinancières,la compétition doit composeravec
des difficultés dans I'adoption des règlements.En effet, les écartsobservésentre les
pays européensdans le développementde la pratique posent des problèmes au niveau
des lois du jeu. Celles-ci varient d'un championnatnational à I'autre et le football
féminin connaît une sorte de < balkanisation> dans ce domaine. A la fin des années
1970,Ie Danemarket la Suèdeont adoptéune duréede rencontreidentiqueà celle des
hommes, c'est à dire deux fois 45 minutes. En revanche, dans un certain nombre de
pays, les parties durent encoredeux fois 35 minutes comme c'était partout le cas avant
1975 alors que d'autres ont adopté les deux fois 40 minutes.La taille du ballon fait
aussi apparaîtredes divergences.La Suisse,l'Autriche, I'Espagne,I'Islande, l'Irlande
du Nord et le Luxembourg jouent avec desballonsutiliséspar desjuniors alors que le
reste de l'Europe a déjà adoptéla taille no5 réservéeaux adultes.La commissionde
I'UEFA tranche juste avant le début de la première édition. Pour ne désavantager
aucune équipe, on adopte les règlementsen vigueur dans les compétitionsjeunes de
moins de 16 ans : une durée de deux fois 35 minutes et un ballon taille quatre. En
1984, les associationsnationalesdu Nord de l'Europe interpellent I'UEFA pour une
modification des lois du jeu : le Danemark propose notamment I'introduction de
matches de deux fois 45 minutes alors que la Norvège et les Pays-Bassouhaitentque
les parties durent au moins deux fois 40 minutes et que le ballon adulte soit adopté.
L'Union européennede football accèdeà leur demandepour le tournoi 198511987.
Ces fédérations souhaitentégalementun changementdans le calendrier de la
compétition. Dans un premier temps, I'UEFA décide de diviser les seizeéquipes en
quatre poules de quatre. Elles s'affrontent pendant deux ans en matches aller-retour
selon la formule championnat.Le premier de chaquegroupese qualifie pour les demifinales, voir pour la finale. Dès 1985, la Suèdeproposede faire jouer un tournoi final
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réunissant les quatre meilleures équipes dans un pays déterminé. Celui-ci pourrait se
dérouler sur une semaine environ. De plus, elle demande un aménagementpour les
équipesnordiques: en 1983, sesjoueusesont joué leurs premiers matchesen avril,
c'est-à-dire en période hivernale. L'équipe suédoise n'a donc pas eu les mêmes
possibilitésd'entraînementque les équipesdu Sud de l'Europe. La Norvège proteste
également contre la durée de la compétition. Elle souhaite un format plus proche de
celui deshommesavecune phasehnale de quatre,six ou huit équipesl67.

Les chosesévoluent à partir de 1987. Les nouveaux fonds débloquéspar
I'UEFA permettent la tenue d'un tour supplémentaireet I'introduction de quarts de
finale. Les deux premièreséquipesde chaquegroupesont désormaisqualifiées.Mais il
faut attendre la décennie suivante pour voir la compétition de I'UEFA subir de
profondesmodifications. A partir de la quatrièmeédition, qui se tient entre 1989 et
1991,elle devientoff,rciellementle championnatd'Europe desnationsféminin ou Euro
féminin. Elle prend ainsi le même titre que l'épreuve disputéepar les hommes. Un
nouveau pas vers une plus grande égalité est franchi en 1997: une véritable phase
finale est disputéecomme c'est le cas dans le football masculin.Avec plus de trente
équipes participantes, I'UEFA opte pour des phases éliminatoires. Celles-ci sont
organiséesen huit poules de quatre ou trois. Chaque vainqueur est qualifié pour le
toumoi final qui se déroule dans un pays déterminé pendant deux semaines.Dans le
même esprit, on décide que la compétition se dérouleratous les quatre ans. La Suèdeet
la Norvège co-organisentl'événementen 1997,1'Allemagneen 2001 et I'Angleterre
en 2005.
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En outre, de nouvelles compétitions réservéesaux femmes sont crééespar
I'UEFA. Comme les jeunes garçonsdisputentplusieurstournois intemationaux,elle
décided'offrir la même possibilitéaux filles. Au milieu des années1980,la fédération
néerlandaiseavait déjà suggérél'organisationd'une épreuvepour les filles de moins
de 16 ans. Depuis, sesreprésentants
n'avaient cesséde militer pour imposer ce projet
auprès des instances dirigeantes.A partir de 1998, un championnat annuel pour les
sélectionsnationalesdes moins de 18 ans est mis en place. La première année,les
formations sont réparties en huit groupes de trois ou quatre. Les équipes classées
première de leur groupe s'affrontent ensuite selon la formule coupe à partir des quarts
de finale. La saison suivante, on apporte quelquesmodifications : une phase finale est
introduite, c'est-à-dire que huit équipesparticipent à l'épreuve pendant deux semaines
dans un pays hôte désigné par I'UEFA. Quelques annéesplus tard, le championnat
devientcelui des filles de moins de 19 ans.
Depuis 200l,les femmesdisputentaussiune Coupe d'Europe pour les clubs
champions.Comme pour les autrescompétitions,I'UEFA et sesassociationsaffiliées
ont longtemps refusé de s'investir dans le projet. Au milieu des années 1980, la
fedération néerlandaise avait proposéla mise en place de cette épreuve. Depuis
plusieurs années,le meilleur club du pays, KF 7I Delft, organisaitun tournoi européen
inofficiel qui réunissait six équipes étrangères.La proposition avait été soutenuepar
plusieursfédérations.Les dirigeantsdanoisavaientexpliqué que les pays scandinaves
réfléchissaientégalementà mettre en place une telle compétition.LaNorvège estimait
qu'une coupe d'Europe pour clubs organisée par I'UEFA

constituerait une

< contribution énorme > à l'évolution et au développementdu football féminin sur le
plan national et international. Elle ajoutait que de nombreux contacts existaient déjà
avec d'autres clubs européens,notamment suédois et danois. La Suède, l'Italie, le
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Portugal et la Yougoslavie approuvaientaussi cette idée. Les meilleures formations de
ces pays participaient égalementà des compétitionsintemationales.A l'inverse, la
plupart desassociationsnationalesassuraientque, si ellesn'y étaientpas opposées,une
telle épreuve était diffrcilement envisageablepour des raisons financières. Seule une
aide importante de I'UEFA pouvait permettre son organisation. Mais les instances
européennes avaient refusé de s'investir au-delà de la compétition pour équipes
représentatives.
Quinze ans plus tard, estimant que le football féminin a fait ses preuves,les
membres de I'UEFA approuvent la proposition de créer ce challenge lors de son
congrèsde Paris. Trente-trois équipess'inscrivent pour la saison200112002.Elles sont
réparties en huit groupes de quatre ou cinq équipes qui s'affrontent dans des minitournois en septembre et octobre. Les vainqueurs de chaque groupe se retrouvent
ensuite pour les quarts de finale. L'intérêt pour la compétition ne se dément pas au
cours des saisons suivantes: trente-cinq clubs inscrits pour l'édition 200212003,
quarantepour 2003 12004.

b) Vers la coupedu monde de la FIFA

Au cours des années1990,les footballeusesdu <<Vieux Continent>>peuvent
égalementprendre part à des compétitions internationalesplacéessous le contrôle de
la FIFA. Indiscutablement,les Européennesont influencé la Fédérationinternationale
dans sa décision d'organiserune coupe du monde de football féminin. En 1986,lors
d'un congrèsqui se tient à Mexico, la délégationnorvégiennepropose de mettre la
question des compétitions féminines à l'ordre du jour. La majorité des dirigeants
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acceptent la création d'une épreuve féminine FIFA dont la première édition doit se
dérouler quatreansplus tard.
Cependant,ce projet est déjà en gestationau début des années 1980. La
Fédération internationale et la confedérationasiatique de football (AFC) envisagentla
mise en place d'un toumoi pour contrer la fédération asiatiquede football féminin qui
continue à s'agiter. Depuis 1981, celle-ci prétend pouvoir créer une dynamique
internationale qui irait bien au-delà du continent asiatique.En avril, Veronica Chiu, la
présidentede I'ALFC, envoie un courrier aux dirigeants européenset nord-américains
pour leur exposerson projet de créer une fédération internationale de football féminin
autonome (Il'omen's Internqtional Footbqll Federation). L'objectif de ce nouvel
organe est de favoriser le développementdes échangesinternationaux entre les nations
de tous les continents.Veronica Chiu justifie son action par I'inertie de la FIFA et des
fédérations nationales qui refusent de s'investir dans la pratique et délaissent les
par le ballon rond:
femmespassionnées

< Nous, Asian Ladies Football Confederation, sentons
que le temps est venu pour les associations de football
Jëminin et leurs clubs de s'organiser en un corps qui
défendra leurs droits (...) et fera

une meilleure

promotion dujeu dans le monde>168.

La principale dirigeante du football feminin asiatiqueprécise que, en aucun
cas, il ne s'agit de concurrencerla FIFA. Au contraire, elle se dit être favorable à une
collaboration étroite entre les deux organisationstout en donnant la possibilité aux
femmes de garder leur indépendance.Aussi la FIFA représente-t-elleun modèle pour

tut

< Proposed Women's International Football Federation, lst April

Correspondenceswith confederation, AFC (1977-1983). Cf. Annexe 13.
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l98l ), Archives FIFA,

Veronica Chiu comme le démontre le projet de fonctionnement de I'institution
féminine.Tout d'abord, le financementseraassurépar les dirigeantsde I'ALFC et les
cotisations des associationsaffiliées. Ensuite, le président et le secrétairegénéral
seront élus pour une période de quatre ans. Quant au comité exécutif, il sera composé
de la manièresuivante: I'Afrique, I'Amérique du Nord, I'Amérique du Sud, I'Océanie
et l'Asie compteront deux représentantschacun. Comme c'est le cas au sein de la
FIFA, l'Europe bénéficient d'un traitement de faveur : les fédérations du continent
pourront déléguer au total quatre représentantset celles des îles britanniques deux
membres. Enfin, pas moins de sept comités seront mis en place : finances, arbitrage,
technique,médecine,presse et publication, discipline et coupe du monde. Veronica
Chiu proposeen effet d'organiserune coupedu monde WIFF pour la saisonsuivante.
Elle convie les dirigeants européenset nord-américains à une conference inaugurale
qui doit setenir à HongKong entrele 14 et le 19juin 1981.
Dans le même temps, les associationsaffiliées à I'ALFC continuent à
organiserdes tournois internationaux auxquelsprennent part des équipes européennes.
L'Italie, l'Angleterre et le Danemark se rendent au Japon pour disputer un minichampionnaten septembre1981 et faire ainsi la promotion du football féminin dans ce
paysl6e.Comme la pratique est reconnuepar la fédérationmasculine,la FIFA ne peut
s'opposerà la tenuede ce tournoilTo.Quelquesannéesplus tard, le Stadede Reims et
l'équipe féminine belge de Brugesse rendentà Jakarta,en Indonésie,pour y jouer une
série de matches amicaux. Là encore, la fédération internationale ne peut intervenir
puisquela fédérationindonésiennede football a reconnu le jeu féminin en 1978171.
En
fait,l'Asian Ladies Football Confederation bénéftcie encore d'une certaine confusion
r6e
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dans I'organisation de la pratique : tout en étant reconnuespar la fédération masculine
de leur pays et donc par la FIFA, les femmes restentaffiliées à I'ALFC et prennent
part aux compétitions que cette demière organise.
Tout en s'activant sur la scèneinternationale.I'association féminine continue
à dynamiserle football féminin dans sa région. Elle organisela coupe asiatiquedes
nations, l'Asian Ladies Cup : HongKong et la Thaïlandeaccueillent respectivementles
quatrièmeet cinquième éditions qui se déroulenten 1981 et 1983. Au cours de ces
années,I'ALFC n'enregistre qu'un seul échec: le départ de l'Australie et de la
Nouvelle-Zélande qui comptent parmi les fédérations les plus puissantes.Avec leur
intégrationau sein de I'associationde football de l'Océanie (OFC), les femmesde ces
pays bénéficient désormais de leur propre structure continentale. De fait, elles ne
participentplus aux compétitionsorganiséespar I'ALFC après1981.
Malgré ces désaffections,la FIFA et I'AFC se sentent menacéespar le
militantisme de Veronica Chiu et de ses acolvtes. Elles souhaitent limiter leur
influence et sont bien décidéesà menerun travail de sape.Les fédérationsmasculines
portent leurs attaques sur deux fronts. D'une part, la confédération asiatique de
football demandeà ses associationsnationalesqui ont reconnu la pratique de prendre
leur distanceavec I'ALFC. Pour les convaincre,elle fait miroiter la tenue prochaine
d'un tournoi internationalsousl'égide de la FIFA :

< Il estproposé un championnatféminin FIFA en 1985
et la con/ëdération organisera un tournoi qualificatif en
1984. Malheureusement, il y o encore quelques
organisations defootball féminin qui ne souhaitentpas
être sous le contrôle de la fédération (...) et plusieurs
d'entre elles participent à des tournois non reconnus
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par la FIFA ou l'AFC. Je vous conseille de retirer vos
ëquipesde cestournois 1172.

La confédération asiatique demande à la FIFA de mettre sur pied une compétition
intemationale, voire une coupe du monde, et laisse entendre aux dirigeants taiwanais
qu'ils pourraient s'en voir confier I'organisation. Ces gages donnés par I'AFC
poussent quelques fedérationsà renoncer aux compétitions de I'ALFC. La Chine
nationaliste et le Japon, qui avaient un temps envisagéune participation au cinquième
championnat asiatique en 1983, renoncent finalement à faire le voyage en
ThailanderT3.Cependant, les fédérations de football féminin encore indépendantes
comme l'Inde, la Thaïlande,la Malaisie, Singapour,les Philippines et HongKong
restentfidèlesà l'ALFC.
Simultanément, la fédération internationale déconseille à ses associations
aff,rliées,notamment européenneset nord-américaines,de se rendre à Hongkong pour
suivre la conférencesur le football féminin. En août 1981,son directeurgénéral,Sepp
Blatter, envoie une circulaire dans laquelle il prie les associationsnationalesde refuser
la convocation de I'ALFC174.L'initiative est couronnéede succèspuisque seuls les
Pays-Bas,l'Australie, la Nouvelle-Zélande ainsi que quelques fédérations asiatiques
assistentà la conférence inaugurale qui se tient finalement ût 26 au 31 octobre. Le
faible nombre de participants oblige Veronica Chiu à renoncer à son projet. Malgré
cette victoire, la FIFA et I'AFC sont contraintesde négocieravec I'ALFC. En juillet
1983, les femmes demandent,une fois de plus, leur affiliation à la fédération
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internationale tout en insistant sur le fait qu'elles ne souhaitent ni intégrer I'AFC, ni
dissoudreleur organisation:

< Nous espéronsque la FIFA tiendra comptede tous les
aspects qu moment de considérer notre demande
d'ffiliation.

Mais si la FIFA nous rejette à nouveau, il

ne nous resteraplus qu'à poursuivre notrepropre route
et à défendre nos droits. En aucune façon nous ne
permettrons que notre confédération soit dissoute,
après 15 ans de dur travail.

Son seul but est de

promouvoir le football féminin en Asie et d'encourager
I'amitié internationale parmi lesfemmes asiatiquespar
le moyen du sport. Lq seule objection que nous
formulons, c'est d'être souscontrôle de I'AFC. Il serait
à conseillerque la FIFA et I'ALFC oeuvrentmain dans
la main vtTs

Ce refus d'intégrer I'AFC s'explique par I'opposition très forte au football
féminin qui se manifeste au sein de cette organisation. Celle-ci regroupe non
seulementdes associationsdu Sud et Sud-Estasiatiquemais égalementles pays du
Golfe. Dans son courrier adresséau présidentde la FIFA, Veronica Chiu rappelleque
l'intégration des femmes aux institutions footballistiques sur le schémaeuropéenn'est
pas possible en Asie. Si elle invoque des raisons sociales,la présidentede I'ALFC
insiste surtout sur les traditions religieusesencore très présentessur l'ensemble du
continent ainsi que sur l'archaïsme des mæurs qui interdit aux femmes toute liberté de
mouvement. Dans cette perspective,les passionnéesde football n'ont rien à attendre
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de ces fédérations. Selon Véronica Chiu, une affrliation directe aurait même pour
conséquenceune disparition rapide de la pratique.
Pourtant, au cours de l'année 1983, dirigeantsde I'AFC et de I'ALFC se
rencontrent à plusieurs reprises pour discuter d'une éventuelle collaboration. Le
secrétaire général de la confedération masculine, Peter Velappan, refuse d'accorder
une totale indépendanceaux femmes. Cependant, il convient que, au sein de son
organisation,la majorité des dirigeants s'opposent à la reconnaissancedu football
féminin. Le responsablepropose alors d'adopter une formule qui a lait ses preuves
dans certainspays européens,notamment dans les pays britanniques: I'ALFC peut
conserverune liberté de mouvementtout en s'affiliant à I'AFC. Cela implique que la
fédération féminine accepterauniquementdes fédérationset des clubs féminins affiliés
aux instances masculines de leur pays respectif tout en respectant les statuts et
règlementsédictés par la FIFA et I'AFC. En décembre1983, Veronica Chiu, Peter
Velappanet SeppBlatter serencontrentà Singapourpour valider cetteoption.
En avril de l'année suivante,lors de son 11è" congrèsqui se tient à Canton
en Chine populaire, I'AFC tente de reprendrele contrôle sur le football féminin: les
délégués adoptent un amendement à l'article 1.7 de ses statuts pour lui permettre
d'affilier directement la fédération féminine. Celle-ci réagit et demandeà la FIFA
d'intervenir. Une circulaire oblige I'AFC à respecterI'autonomie des femmes. En
revanche,les dirigeants de I'ALFC s'engagentà changerle nom de leur association
car il ne peut y avoir deux confédérationspar continent. C'est ainsi que I'ALFC
devient la Asian Ladies Football Federation (ALFF|76. Mais ils précisent que leur
organisationcontinuera à fonctionner et à gérer le football féminin. Jusqu'en 1988,
I'ALFF jouit pleinement de son autonomie. Des compétitions continuent à être
176
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disputées.La sixième édition de la coupe d'Asie est organiséeen 1987 et Veronica
Chiu annonceen août de l'année suivante la tenue d'un tournoi qui doit réunir douze
équipes venues des cinq continents. Cependant,le nombre de fédérations nationales
affiliées ne progresseplus. La Chine populaire et la République démocratique de
Corée, où le football féminin s'implante au cours des années 1980, refusent par
exemple de siégerau sein de I'ALFF. Ils souhaitentque la pratique soit directement
géréepar I'AFC. Finalement,entre août et décembre1988, leur væu est exaucé: la
confédération masculine profite du retrait de plusieurs cadres de I'ALFF pour faire
main basse sur celle-ci. De fait, les dirigeants de I'ALFF rejoignent leurs deux
homologuescommunistespour créerune commissionféminine au sein de I'AFC. Ce
refus chinois et nord-coréende participer aux compétitionsde I'ALFF s'explique en
partie par le conflit opposantle régime de Pékin et de sa rivale taiwanaise.

En effet, depuis la fin des années1960,la Chine populaire chercheà isoler
Taiwan sur la scènediplomatique.En 1971, celle-ci est d'ailleurs obligée de laisser
libre son siège permanentau conseil de sécuritéde I'ONU au profit des dirigeants
communistes. Cette stratégie s'observe également dans le domaine du sport et du
football. Jusque-làpeu intégrée au mouvement sportif intemational, la Chine populaire
s'y affirme progressivementau cours des années1970. Elle exercedes pressionssur
les instances sportives comme le CIO ou la FIFA pour qu'elles la reconnaissent
comme la seule Chine officielle. Dans cette perspective,les voisins nationalistes
doivent renoncer à leur appellation de République de Chine. Pour le football par
exemple, Ia Republic of China Football Association (ROCFA) devient en 1981 la
Chinese Tapei Football Association. Pour Pékin, l'idéal serait que sa rivale soit
expulséedu mouvement sportif international.
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Mais de I'autre côté du détroit du Formose, on ne l'entend pas ainsi. Les
dirigeants sportifs taiwanais, qui en raison de l'état martial déc'létédans le pays sont
pour la plupart des militaires, préparentla riposte.Bien conscientsqu'ils ne peuvent
rivaliser avec les autres nations du continent asiatique dans le domaine du football
masculin, ils se tournent vers cette pratique féminine en plein essor qui peut leur
permettre de s'affirmer sur la scène internationale. Ils s'en sont d'autant plus
convaincus que l'équipe nationale féminine a remporté, en 1977, le deuxième
championnatd'Asie des nationsorganisépar I'ALFC. De plus, quelquesclubs du pays
se sont rendus en Amérique du Nord et en Europepour y disputerdes tournois et nouer
des contacts. Aussi, la fédération taiwanaise décide-t-elle d'organiser un tournoi
internationalpour 1981.L'épreuve,qui doit se déroulerquelquesmois seulementaprès
la quatrième coupe d'Asie des nations jouée à Hongkong, prend une signification
éminemment politique : elle est intégrée au programme des festivités prévues dans le
pays en octobre pour le 70è" anniversairede la fondation de la République de Chine
par Sun Yat-Sen. Par le biais du football féminin, Taiwan entendaffirmer sa légitimité
à représenterla Chine.
Entre décembre 1980 et avril 1981, la fédération taiwanaise sollicite
plusieurs fédérations européenneset nord-américainespour les inviter à prendre part
au toumoi. Les dirigeants ne manquent de rappeler le contexte comme l'indique cet
extrait d'une lettre envoyée à la responsabledu club norvégien de BUL :

< En ma qualité de président de la fédération de
football de la Républiquede Chine,j'ai I'honneur et le
privilège de vous annoncerque le tournoi international
defootball de 1981sera tenu du I0 au 24 octobreI98l
et fera partie du programme de la célébration du 7ff^'
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La fédération s'engageà prendre en chargela totalité des frais d'hébergementainsi que
la moitié du prix desbillets d'avion. Seuls,les représentants
finnois et françaispourront
faire le voyage gratuitement en raison du parcours du Stade de Reims et du HJK
Helsinki lors du tournoi organisépar Taiwan en 1978,les deux équipess'étantclassées
première ex æquo. Dans le même temps, la ROCFA présente les règlements de
l'épreuve à la FIFA qui les valide. La fédérationinternationalene peut s'opposerà la
tenue de la compétition puisque celle-ci, bien que soutenue et financée en partie par
I'ALFC, est officiellement organiséepar I'associationtaiwanaiseet donc par l'un de ses
membres afhliés. En août 1981, la FIFA publie une circulaire pour confirmer aux
associationsnationales qu'elle autorise la tenue de ce tournoi international de football
féminin. Dans ces conditions, I'initiative est couronnée de succès. Pas moins de
quatorze équipes acceptent l'invitation. Les fédérations européennesenvoient leurs
championnesnationales : HJK Helsinki représentela Finlande, BUL la Norvège, Zwart
wit'28 les Pays-Bas,SSG 09 BergischGladbachI'Allemagne de I'Ouest, SV Seebach
la Suisse,Vendenheim la France.L'Angleterre, I'Italie et le Danemark, qui ont déjà
envoyé une équipe au Japon quelques semaines plus tôt, ne peuvent en revanche
financerun secondvoyage vers l'Asie. Les clubs de Edmondspour le Canadaet Stine
pour les Etats-Unis, Qui entretiennent des relations étroites avec les clubs taiwanais
depuis la fin des années 1970, représententle continent nord-américain. D'autres
membres affrliés ou proches de l'Asian Ladies Football Association envoient une
sélectionnationale: la Nouvelle-Zélande,laThaïlande,I'Indonésie,I'Inde, Hongkong.
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Naturellement, cette manæuvre politique ne laisse pas la fédération de la
République populaire de Chine sansréaction. Jusque-làpeu intéresséspar la question
du football féminin, les dirigeants communistes sont désormais bien décidés à
s'investir dans la pratique. Un an après la compétition taiwanaise,ils se toument vers
la FIFA pour organiser un tournoi similaire. En 1983 se tient le Guangzhou
International [Momen'sFootball: équipesjaponaise,américaine,australienne,italienne
et ouest-allemandel78.
Pour le football féminin asiatique, les années suivantes se
résument à la rivalité entre les deux fédérationschinoises. La République populaire
organisele Xian International l|/omen'sFootball en 1984.Les nationalistesrépliquent
en décembre de la même année en invitant huit équipes étrangèrespour une épreuve
internationale. Derrière la multiplication de ces compétitions se profile une lutte
achaméepour I'organisation du tournoi-test FIFA qui doit servir de répétition à la
premièrecoupe du monde de football féminin. On I'a vu, I'AFC a promis à Taiwan
d'accueillir cette manifestation si elle prend ses distances avec la fédération
indépendantede football féminin. Mais la Chine continentale se met égalementsur les
rangs.
Le 3I juillet 1987, le secrétairegénéral de la FIFA, Sepp Blatter, et son
homologue de I'AFC, Peter Velappan, rencontrenttrois représentantsde la fédération
taiwanaise pour aborder, entre autre, la question du tournoi-test et de la coupe du
monde.L'initiative en revient aux dirigeantsnationalistes.D'emblée, Blatter refusede
leur en accorder l'organisation car ceux-ci ne peuvent accepterla présenced'une
équipe de la Chine populaire. Les deux gouvernementsinterdisent effectivement à
leurs ressortissantsde se rendre dans le pays ennemi. La FIFA peut soutenir la tenue
d'une compétition à Taiwan, en envoyant notamment un observateurtechnique et en
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contribuant aux frais à hauteur de 25 000 dollars. Mais en aucun cas, il ne s'agit du
tournoi-test qu'elle souhaite organiserlTe.En fait, cette rencontre a lieu un an trop tôt
pour les responsablestaiwanaispuisque,en 1988, la f,rn de l'état martial est décrétée
dans leur pays. Un léger réchauffement s'opère alors entre les deux nations et leurs
citoyens sont désormaisautorisés à voyager librement de part et d'autre du détroit de
Formose. En revanche, un an plus tard, lorsque les responsablescommunistes
rencontrentla délégation de la FIFA venue discuter des modalités du tournoi, ils sont
en mesured'accepterla présencede l'équipe nationaletaiwanaise.

Finalement, la Fédérationinternationalechoisit la Chine populaire et sa ligue
régionale de Guangdong,dans l'Est du pays, pour organiserl'épreuve. Celle-ci se
dérouleentre le 1" et le 12 juin 1988. Quatre villes sont sélectionnées: Guangzhou,
qui avait déjà accueilli un tournoi international, Jiangman, Fushan et Pun-yu. Les
organisateursarrêtent à douze le nombre de participants. Pour assurer le succèsdu
tournoi féminin, la FIFA conseilleà sesconfédérationsd'envoyer les équipesles plus
performantes.L'UEFA se base ainsi sur les résultats du championnat d'Europe
198411987.Elle envoie la Norvège,la Suèdeet les Pays-Basainsi que la meilleure
équipe d'Europe de I'Est, à savoir la Tchécoslovaquie.L'Amérique du Nord est
représentéepar les Etats-Unis et le Canada,I'Océanie par l'Australie, l'Asie par le
Japon, la Thaïlande et le pays hôte, la République populaire de Chine. Cependant,
s'agissantd'une épreuve officielle, la fédération internationaleimpose que les six
associationscontinentalesenvoient une délégation.L'Afrique et l'Amérique du Sud
sont donc encouragéesà se faire représenterpar l'équipe nationale de leur choix. Deux
nouvelles nations font leur apparition sur la scèneintemationale : la Côte d'Ivoire et le
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Brésil. Ces pays profitent de I'absencede concuffencedans leur région : la pratiquey
est sous-développéeet aucune compétition organisée. Sur le continent noir, quatre
fédérationssont en mesurede former une sélection.En Amérique latine, le Brésil est le
seul prétendant.Le football féminin s'y est implanté après 1981et I'organisationd'un
premier tournoi sur une plage de Copacabana.Les six équipes participantes décident
de mettre sur pied un véritable championnat remporté par le Radar club. L'année
suivante,en 1982, cette formation représentele Brésil lors d'une tournée internationale
en Espagne.Mais il faut attendre1987pour qu'une véritable sélectionnationalepuisse
voir le jour, soit un an à peine avant le déroulementdu tournoi-test FIFA. La fedération
brésiliennecomptealors une vingtained'équipeset environ trois centsjoueusesls0.
Ce championnat est un succès, notamment du point de vue technique et
physique. Les femmesjouent un football de qualité et offensif puisque la moyenne de
buts par match est supérieureà trois. De plus, elles adoptentun comportementfair-play
qui contrasteavec le football deshommes.Surtout,les joueusesparviennentà fidéliser
le public chinois. Au total, ils sont plus de 360 000 à se rendre dans les différentes
enceintessportivesqui accueillentles rencontres.La moyennepar match est de 20 000
spectateurs.Cet intérêt pour le jeu s'observe égalementdans la couverture médiatique
dont fait l'objet la compétition. Grâceà ISL, une filiale de la FIFA chargéede faire la
promotion du tournoi, six matches sont retransmis en direct à la télévision chinoise
pour une audience de 200 millions de spectateurs.Les meilleurs moments sont
distribués dans quatorze autre pays. Les principaux sponsorspartenairesde la FIFA,
dont Coca-Cola,acceptentde s'investir dans la compétition. L'organisation est une
réussite: footballeuses et dirigeants se déclarent très satisfaits des conditions
d'hébergementset de transports ainsi que des installations pour les entraînementset la
r80
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presselsl. Certes, l'épreuve ne suscitepas le même enthousiasmepopulaire que la
coupe du monde masculine, loin s'en faut. Mais comparée arrx compétitions
intemationales organisées par I'ALFC ou la fédération chinoise quelques années
auparavant, celle de la FIFA a un impact médiatique bien plus important qui est
favorable au football féminin. D'ailleurs, les dirigeants du football mondial sont
convaincusqu'il existedesperspectivespour cetteautreversiondu jeu:

< Ce tournoi a donné amplement la preuve que le
football féminin est devenu majeur. Il mérite d'être
reconnu au niveau mondial. L'opinion unanime a été,
de la part de tous les dirigeants d'équipe, que Ia FIFA
devrait organiser fficiellement

le premier tournoi

féminin FIFA en 1990 ou I99l vI82

Soixante ans après leurs homologues masculins, les femmes connaissent enfin la
consécration:elles disposentaussi de leur propre coupe du monde FIFA. Celle-ci se
joue tous les quatreans:la Chine populairel'accueilleen 1991,la Suèdeen 1995et
les Etats-Unisen 1999.La Chine populaire devait organiserla quatrièmeédition en
octobre 2003. Mais quelquesmois avant I'ouverture du mondial, le pays est frappé par
l'épidémie de pneumonie atypique SRASr83. La FIFA décide de déplacer la
compétition af,rn de protéger la santé des équipes et des spectateurs.Dans cette
perspective, elle se tourne vers la fédération américaine qui est la seule à posséder
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pour pouvoir accueillir l'épreuve dans
l'expérienceet les infrastructuresnécessaires
l'urgence.
Deux tournois viennent compléter le dispositif mis en place. Tout d'abord, la
FIFA souhaite prendre des mesures pour diminuer les écarts entre les équipes. Sa
commissiontechnique note que le niveau des joueusesdes sélectionsnationalesles
plus faibles doit pouvoir s'améliorer en faisant passer le football féminin d'une
pratique populaire à une pratique plus professionnelle.Ainsi, la qualité technique de la
coupe du monde adulte ne cesserade s'accroître au fur et à mesure des éditions et
enthousiasmerales spectateurs.Selon la féd&ation internationale, ce progrès doit
s'appuyersur un développementdu jeu au sein des catégoriesde jeunes :

< Le chemin conduisant à I'athlète de haut niveau
commence au stade junior. C'est la raison pour
laquelle il est incontournablepour chaqueassociation
d'engager des spécialistescompétentspour leur confier
le travail lié aw juniors. On élargira ainsi la palette de
joueuses de qualité et ceci portera enfin de compte ses
fruits pour les sélectionsnational", ,rtgo

Pour encouragerles fédérationsà s'engagersur cette voie, la FIFA met sur pied un
toumoi mondial pour les jeunesfilles de moins de 19 ans.Le premier a lieu au Canada
en2002 et le seconden Thaïlandedeux ansplus tard.
Dans le même temps, la Fédérationinternationaleplaide la causedu football
féminin auprès du comité international olympique. Dans un questionnaire relatif au
futur programme de l'Olympiade, les dirigeants de la FIFA souhaitent,à I'unanimité,
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voir l'introduction de la pratiquel8s. Elle est soutenue par certaines de ses
confedérations.En décembre 1992,le secrétairegénéral de I'AFC, Peter Velappan,
écrit son tour au président du comité d'organisation des Jeux olympiques d'Atlanta
pour lui demanderd'accorder une place aux footballeuses.Ces démarchesrépondent
au souhait exprimé par les footballeusesdepuis le début des années 1970. La
dynamique secrétairegénéralede la llomen's Football Association, Pat Gregory, avait
multiplié les demandesen ce sensauprèsde la FIFA jusqu'en 1980.Au lendemainde
la première coupe du monde de football féminin, plusieurs dirigeantes rappellent
combien une épreuve olympique permettrait de consolider le développementde leur
pratique tout en représentantune manne financière importante. La responsabledu
football féminin australien, Heather Reid, ainsi que ses homologues canadienneset
italiennes insistent particulièrementsur ce pointl86.A partir de 1993,la fédération
américaine et la fondation de football féminin qui siège à Los Angeles exercent un
lobby auprèsdu CIO. Des milliers de cartespostalessont adresséespar de jeunes
américaineslicenciéesde soccer au présidentSamaranch.C'est cette campagnequi
finit par convaincre le Comité international olympique.
Cette nouvelle épreuveest intimement liée à celle de la FIFA et influence ses
règlements. La fiédération internationale de football décide en effet que les huit
équipes qualifiées pour les JO seront les quart de frnalistes de la phase finale de la
coupe du monde. Or, au moment de sa création, celle-ci n'est ouverte qu'à douze
sélections, c'est-à-dire que les deux tiers sont assurés de participer aux Jeux
olympiques.Pour relever les enjeux de sa compétition,la FIFA fait passerce nombreà
seize à partir de 1999. D'autres modifications sont apportéesà la coupe du monde.
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Progressivement,des lois de jeu identiquesà celles des hommes sont adoptées.Dans
un premier temps, les organisateurspréconisent des modifications techniques par
rapport au tournoi-testde 1988.L'idée est de favoriserles équipesles plus faibles qui
ne sont pas habituéesà disputer des tournois internationaux.Pour la première coupe du
monde, la taille du ballon est par exemple réduite de cinq à quatre et la durée des
matches de deux fois quaranteà deux fois trente-cinq minutes. Dix ans plus tard, les
femmes comme les jeunes filles de moins de 19 ans jouent deux fois quarante-cinq
minutes et optent pour un ballon taille cinq. Ces évolutions s'expliquent en partie par
les progrèsréaliséspar le football féminin après1990.

2. L'affirmation desEuropéennesdans la vie publique

a) L'émereenced'une nouvellehiérarchiefootballistiqueen Europe

Depuis la fin des années 1960, plusieurs fédérations refusaient de prendre
part aux toumois non officiels organiséspar des fedérations dissidentes. Certaines
hésitaientmême à former de véritables sélectionsnationales.Les chosesévoluent avec
la création de compétitions labelliséesUEFA et FIFA. Des comités techniquesde
football féminin se mettent en place au sein des associationsnationales et les pays où
le taux de licenciées sont les plus importants, comme la Suède, la Norvège et
l'Allemagne, s'investissent désormais dans les compétitions. Cette intégration
bouleversela hiérarchie établie: footballeusesfrançaises,italienneset anglaises,qui
avaient fait un temps illusion sur la scène internationale, sont balayées par ces
joueuses venues du Nord. Seules, les Danoises démontrent qu'elles sont de
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redoutables compétitrices en rivalisant avec leurs voisines scandinaves ou ouestAllemandes. Le palmarès du championnat d'Europe féminin démontre la domination
de ces équipes.La Mannschaft remportentsix fois le titre : en 1989, 199I, 1995,
1997,2001 et2005. LaNorvège s'imposelors des éditions 1987 et1993 et termine
deux fois finaliste,en 1991et2005. Enfin, la Suèdeest championned'Europe en 1985
et échoueen finale en 1995 et200I. Au total, ces trois nations se partagenttoutesles
victoires depuisla créationde la compétitionen 1982.Comme dansle football féminin
senior, la compétition des moins de 18 ans est largementdominée par les pays du
Nord: le Danemark l'emporte en 1998, la Suèdeen 1999 et I'Allemagne gagne les
éditions 2000, 200I et 2003. Cette suprématie se retrouve dans les compétitions
interclubs: l'équipe suédoised'Umeâ, déjà finaliste en 2002, est déclaréevainqueurà
deux reprises,en 2003 et 2004. Parmi ses principales adversaires,on compte les
formationsallemandesde Francfort et de Postdam: celle-ci s'impose en2002 et2006
et atteint la f,rnaleen 2004 ; celle-là est sacréechampionned'Europe en 2005 avant de
s'incliner au dernier stadede la compétitionI'annéesuivante.Dès les quartsde finale,
l'épreuve se réduit à une confrontation entre équipes scandinaveset allemandes: les
bonnesperformancesdes championnesdanoisesdu Fortuna Hjarcing et de Brsndby ou
suédoisesde Djurgârden/Âlvsja et de Malmô FF renforcent la supériorité du football
féminin nordique.Seules,les Françaisesde Toulouseet les Anglaisesd'Arsenal sont
venuesperturber la hiérarchie établie.
Cependant, l'émergence de ces nouvelles nations sur la

scène

footballistique ne s'affirme que progressivementau cours des années 1980 et leur
domination n'apparaît pas nettement. En raison des difficultés financières que
rencontre la commission de football féminin de I'UEFA, les premièreséditions du
< championnat européen pour équipes nationales représentatives> connaissent
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quelquesaménagements.
Pour les épreuves1982-1984,1985-1987et 1987-1989,il est
décidé de répartir les seize équipes en quatre groupes de quatre selon un critère
géographique.L'objectif est d'économiserau maximum sur les frais de voyage. De
fait, au contraire des compétitionsmasculines,il n'existe pas de têtes de série qui
protègent les meilleures équipes en les plaçant dans des groupes avec des formations
plus faibles.

Répartitiondes équipesdansles différentespoulesdesphasesqualificatives.

Championnat
d'Europeféminin1982-1984

GroupeI

Groupe2

Groupe3

Groupe4

Islande

Angleterre

France

Belgique

Finlande

lrlande du Nord

Italie

Danemark

Norvège

République

Portugal

Allemagnede

d'Irlande
Suède

l'Ouest

Ecosse

Suisse

Pays-Bas

Cette option a donc pour conséquencela désignation de poules fortement
déséquilibrées.Cela biaise quelque peu le déroulement de la compétition. Les
meilleures formations doivent s'affronter dans les groupes I et 4 alors que les plus
faibles sont opposéesdans les groupes 2 et 3. Comme seul le premier de chaque
groupe est qualifié pour les demi-finales,I'Allemagne de I'Ouest ou la Norvège ne
parviennentpas à passerle premier tour alors qu'elles comptentparmi les meilleures
sélectionsd'Europe. A I'inverse, I'Italie se hisse dans le demier carré et l'Angleterre
atteint même la finale où elle est logiquement battue par la Suède en deux matches
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aller-retour. Malgré cette victoire scandinave,les résultats de ce premier championnat
d'Europe ne reflètent donc pas exactementla hiérarchie du football féminin au cours
des années1980.Il est en de même pour l'édition suivante.Toujours dansun souci de
faire des économies,on réunit la Finlande,le Danemark,la Norvège et l'Allemagne de
I'Ouest dans le groupe2, les équipesdesîles britanniquesdans le second,la Suède,la
Belgique, la France et les Pays Bas dans le groupe 3, et enfin l'Espagne, l'Italie, la
Suisse et la HongrielsTdans le dernier groupe. Les joueuses anglaiseset italiennes
accèdentencore une fois aux demi-finales où elles sont respectivementéliminées par
leurs homologues suédoiseset norvégiennes.Ces dernièresremportent la finale qui se
joue en une seule manche à Oslo. Il faut attendre la décennie suivante pour voir la
suprématie du football féminin nordique se manifester de manière significative. Les
ressources financières plus importantes dont dispose la commission féminine de
I'UEFA permet d'abandonner le seul critère géographique pour la répartition des
formations dans les poules qualificatives. De plus, on introduit des quarts de finale qui
offrent la possibilité aux équipesclasséesdeuxièmede leur groupede se qualifier pour
un tour supplémentaire.Cette fois, I'Angleterre est éliminée dans la phasedes poules
par la Norvège et le Danemark. Et si la France et la Tchécoslovaquieparviennent à
atteindrela secondephasepour la premièrefois, les meilleureséquipess'imposentet
la logique est respectée: cette formule offre la possibilité à I'Allemagne de I'Ouest et
aux Pays-Bas de faire leur preuve et de démontrer la qualité de leur football. Les
joueusesallemandesl'emportent d'ailleurs,chez elles,à Osnabrtick,contre la Norvège
alors que la Suèdetermine à la troisièmeplace.

18?Archives F.I.F.A., Correspondences
with Confederation,UEFA EXCO 1982-1986,<Rapportde
1985))..
L'Islandeet le Portugalsesontretiréspourdesfinanciers
et ont laisséleur placeà la Hongrie,
premièreéquipedu bloc communisteà participerà la compétition,et à I'Espagrr.

368

Les écarts observés s'explique principalement par le développement du
football feminin dans les pays du nord. Tout d'abord, le nombre plus important de
footballeuses et de clubs nécessite des progrès rapides et substantiels pour espérer
atteindrel'élite. Championnatet coupenationaley sont plus relevésque dans le reste
de l'Europe. De plus, avec plus de l\Yo du total des licenciésde leur fédération,les
femmes y ont un poids plus important qui leur permet d'obtenir des moyens importants
pour le développementde la pratique. Logiquement, cette inégalité se traduit sur le
terrain et par les résultats enregistrés lors des confrontations internationales. Les
rapports établis par I'UEFA après chaque tournoi notent que les differences entre
l'élite du football féminin européenet sa base s'observent surtout au niveau tactique.
Les sélectionsscandinavesou allemandepossèdentun avantagecertain dans cet aspect
du jeu. Elles développentdes schémasqui sont aussiélaborésque ceux adoptéspar les
équipes masculineset progressentcontinuellementdans ce domaine. Lors de l'Euro
t997,I'entraîneur de l'Espagnese dit surprispar les écartset la diversitédes schémas
tactiques adoptés.Ces équipes sont capablesd'adapter leur système de jeu selon
qu'elles se trouvent en situationoffensiveou défensive.Elles sont aussicapablesde le
modifier en fonction de leur adversaire. Lors du même championnat d'Europe,
I'Allemagne, qui joue habituellementavec trois défenseurs,cinq milieux et deux
attaquantes (3-5-2) ou avec un libéro, deux défenseurs, cinq milieux et deux
attaquantes(l-2-5-2), met en place une nouvelle stratégiepour affronter la Norvège.
Comme cette équipe joue avec une seule attaquante,l'entraîneur décide de placer une
joueuse en libéro et une autre au marquageindividuel, six milieux de terrain et deux
attaquantes(l-I-6-2). Au total, les pays du Nord ou l'Allemagne font preuve de plus
de créativité et d'imagination dans la mise en place des systèmesde jeu. Enfin, une
différences'observedu point de vue de la gestionde la pression.Le rapporttechnique
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préciseque les joueusesnordiqueset allemandessont habituéesà jouer des rencontres
importantes au sein de leurs championnatsnationaux. En revanche, des compétitions
nationalesd'un haut niveau fait encoredéfaut aux pays du Sud et de l'Est de l'Europe.
Cette domination des nations scandinaves et de l'Allemagne s'observe
égalementdansles compétitionsorganiséespar la FIFA. Déjà, le tournoi-testFIFA de
1988 avait mis en exergue des écarts importants dans le niveau de jeu des formations
présentes.Européenneset Nord-Américainesavaient dominé les débats.La première
coupe du monde de football féminin de la FIFA confirme cette domination du Nord sur
le reste de l'Europe. Cependantque, au niveau mondial, ces sélectionsnationales
doivent compter sur la concurrenceasiatiqueet nord-américaine.La Chine populaire,
soucieusede s'imposer dans toutes disciplinessportiveset de contrer I'influence des
nationalistes de Taiwan, soutient fortement la pratique. Néanmoins, sa fédération de
football ne privilégie pas un développementde masse- les femmes ne représentent
même pas 5Yode ses effectifs en 2000- mais une élite capablede rivaliser avec les
puissantes formations européennes.Outre-Atlantique, les États-Unis et, à un degré
moindre, le Canadas'affirment aussi comme des rivaux sérieuxpour les équipesdu
< Vieux Continent>. On l'a vu, la bonne santéaffichée par le soccer s'explique par la
moindre importance accordée à ce sport dans la vie publique et ce malgré les efforts
fournis par la FIFA et la fédérationaméricainepour y développer le jeu. La coupe du
monde masculine organiséedans le pays en 1994 ne change guère la donne. Les
femmesreprésententprès de 40Yodu total des licenciéset même plus de 50olosi I'on
prend en compte uniquement les catégoriesde jeunes. De fait, les associationsde ces
pays consacrent une part importante de leur budget au développement du football
féminin qui peut leur permettre de s'affirmer sur la scènefootballistique internationale.
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La suprématiede ces nations est d'abord visible dans l'organisation de la coupe du
monde.Pour consoliderla nouvellecompétition,la FIFA doit en confier l'accueil à des
pays où le football féminin est populaire et où la fédération nationale peut garantir un
taux de remplissagedes stadesélevé.C'est danscetteperspectivequ'elle a désignéla
Chine populaire, les Etats-Unis et la Suède comme pays hôte. Leur supériorité se
concrétise surtout sur le terrain. Le classement FIFA, établi à partir des résultats
obtenus par les vingt-trois qualifiés lors des quatre premières coupes du monde,
confirme cette hiérarchie. Avec deux victoires, la sélection américaine arrive en tête.
Elle est suivie par la Norvège,vainqueuren 1995,de l'Allemagne, vainqueuren 2003,
la Chine populaire et la Suède. Ces formations atteignent régulièrement les demifinales sauf lorsqu'elless'affrontentavant ce stadede la compétition.Lors de l'édition
Ig99,l'Allemagne et la Suèdefurent par exemple éliminéespar les États-Uniset la
Norvège en quart de finale, permettant ainsi à des équipes moins brillantes comme le
Brésil ou le Canadade se hisserdansle derniercarré.Cependant,on peut décelerdeux
anomaliesdans le classementde la FIFA. Le Danemark et les Pays-Bas,pourtant
considéréscomme des pays avancésdans le domaine du football féminin, peinent à
s'imposeren coupedu monde. Les Scandinavesoccupentune modestedixième place,
derrièrele Brésil, la Russie, le Canadaet l'Italie. Après deux bonnes prestationsen
l99l et 1995,I'équipe se qualifie aisémentpour l'édition 1999.Mais elle est décimée
par une série de blessuresau moment d'entamer la compétition qui l'empêche de se
qualifrerpour les quartsde finale. Pour la même raison, elle est éliminée par l'équipe
de France en match de barrage 2003. Quant aux joueuses néerlandaises,elles ne sont
jamais parvenues à se qualifier pour une phase finale en raison de tirages au sort
systématiquement
défavorablesau niveau des pouleséliminatoires.Depuis 1991,elles
doivent systématiquement affronter un ou deux grands d'Europe pour espérer se
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qualifier. Pour l'édition 1999, elles se retrouventmême dans un groupe qui comptent
I'Allemagne et la Norvège. La qualification est mission impossible lorsque l'on sait
que seule la première place permet d'obtenir son sésamepour la coupe du monde et
que le seconddoit encorepasserpar desmatchesde barrage.Dans le même temps,des
équipesplus faibles peuvent bénéficier de tirages au sort plus clémentsen se retrouvant
dans le même groupe. C'est ainsi que l'Italie, la Finlande, la France et la Suisse
s'affrontent pour la CM 1999 et que, quatre ans plus tard, la Russie, l'Islande,
l'Espagneet I'Italie se disputentl'unique place qualificatif. La situation est identique
sur les autres continents.Le Brésil en Amérique du Sud, le Nigeria en Afrique ou
encore le Japon pour l'Asie se qualifient régulièrementpour l'épreuve en raison du
faible développementdu football féminin dans leur zone respective. En décidant, en
1999, d'inviter seize équipesau lieu de douze, la FIFA permet à ces confédérations
de compter un pays supplémentairelors de la phasefinale.
La commission technique de la Fédération internationale partage donc les
conclusionsde I'UEFA : les écartsde niveaux dejeu entre les quartsde finalisteset les
formations éliminées à I'issue des matchesde groupesrestent importanteslss.Ils se
manifestent surtout dans les systèmestactiques.Evoluant dans des championnatsplus
relevés qui nécessitentdes progrès rapides,les joueusesallemandes,scandinavesou
américainesfont la difference par cette capacitéà modifier leur dispositif de jeu avant
ou pendant la rencontre. La flexibilité de ces équipes leur permet de mieux contrer
leurs adversairesen imposant leur rythme. Pendantles coupesdu monde 1999 et2003,
les Etats-Unis appliquent un 4-3-3 mais passe à un 4-4-2 ou un 3-4-3 en cours de
match. Lors de la demi-finale 2003jouée contre les Allemandes,l'équipe américainea
changé deux fois de tactique durant la secondemi-temps pour presser la défense

r88
FIFA, FIFA llomen's llorld Cup. Report and statistics,FIFA, Zurich,2003.
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adverse.Dans I'autre demi-finale, I'entraîneusesuédoise,Marika Domanski Lyfors,
choisit de remplacerles ailiers par desjoueusesplus rapidesqui exercentune pression
plus haute sur les Canadiennes.Menées un à zéro à vingt minutes de la fin, les
Suédoisespassentalors d'un 4-4-2 à 3-5-2 qui fait reculer la défenseadverseet leur
permet rapidement de marquer deux buts. Quant aux Canadiennes,elles progressent
avec l'arrivée de I'entraîneur norvégien Even Pellerud. Ancien champion du monde
avec la Norvège, celui-ci impose égalementplus de flexibilité dans le jeu des NordAméricaines en leur faisant adopter des schémastactiques différents selon qu'elles
soienten possessiondu ballon ou en phasedéfensive.A l'inverse, les autreséquipesne
démontrent pas les mêmes compétences.Elles adoptent pour la plupart des styles de
jeu rigides.Les Françaisespeinentà s'organiserlorsqu'ellessont en phased'attaqueet
font preuve d'une extrême lenteur en milieu de terrain. Plusieurs formations jouent
encore avec un libéro, comme l'Australie et le Ghana, alors que le football féminin
modernenécessited'adopterune défenseen ligne avecun marquagede l'adversaireen
zone. Autre analyse que partage la commission techniquede la FIFA avec celle de
I'UEFA: I'expériencedes grandsrendez-vousest un facteur déterminant.Habituéesà
disputer des matches devant plusieurs milliers de spectateurset présents à tous les
tournois internationaux depuis leur création, Chinoises, Allemandes ou encore
Américaines résistent beaucoup mieux à la pression. En revanche, Françaises ou
Russes disputent leurs rencontres devant quelques dizaines, aux mieux quelques
centaines de spectateurset gèrent beaucoup moins bien la pression inhérente aux
grandescompétitions internationales.

Cependant, avec la création des compétitions UEFA et FIFA, le niveau
généraldu football féminin s'élève rapidement.Dès le premier championnatd'Europe,
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la fédération allemande avait déclaré que, malgré l'élimination précoce de son équipe
nationaledans les poules qualihcatives,l'épreuve avait des conséquences
positivessur
tous les niveaux du jeu.

Le DFB avait été obligé de multiplier les camps

d'entraînement et les matches d'essai pour sa sélection féminine. De même, les
techniciens avaient pu échanger des informations et des expériences avec les
délégationsdes autresassociationsnationales.Dans la secondemoitié des années1990,
cette élévation du niveau de jeu permet aux équipes les plus faibles de rattraper
progressivement leur retard. Dépassées au niveau tactique, elles parviennent à
améliorer leurs qualités physiques et techniques.Les écarts s'amenuisentdans ces
compartimentsdu jeu. Le groupe de techniciensde I'UEFA présent à I'EURO 1997
note :

< Davantage d'équipes sont désormais armées pour
lutter au plus haut niveau et les normes en matière
d'aptitude ont augmentéDIse

L'entraîneur norvégien partagecette analyse.Il confie que le niveau généraldevient
plus uniforme avec des pays comme la France, I'Espagne et l'Italie qui parviennent à
se hisser progressivementvers les sommets.Selon lui, les jours où les meilleures
équipespouvaient mal jouer et tout de même gagnerpar deux ou trois buts d'écart sont
définitivement révolus. Vera Paaw, anciennejoueuse des championnatsnéerlandaiset
italien et anciennesélectionneusedes équipesnationalesdes Pays-Baset d'Écosse,
observela même évolution lors du championnatd'Europe 2005. Des équipescomme
I'Italie, déjà deux fois finaliste de l'épreuve en 1993 et 1997, ou la France sont
capables de rivaliser avec les meilleures formations d'Europe physiquement et
ttt

UEFA, < EuropeanWomen's ChampionshipReport>, 1997.
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techniquement.Les joueuses espagnolesou françaisescommencentà moderniser leur
préparation. La diminution des écarts est d'autant plus rapide que le jeu féminin
valorise I'adresse technique. I1 ne se réduit pas, pour reprendre les termes des
spécialistesde I'UEFA, à < de furieusesluttes pour la possessiondu ballon >. Ce
nivellement vers le haut se fait sentir dans une autre compétition mise en place par
I'UEFA : le championnatd'Europe des moins de l8 ans. Si I'Allemagne remporteun
troisième titre en 2002 en Suède,les derniers résultats de la compétition confirment
l'émergencede nouvellesnations: la FranceI'emporteoutre-Rhinen2003,I'Espagne
chezelle en2004 et la Russieen Hongrie en 2005.
La FIFA arrive à des conclusionsidentiques.Les formations les plus faibles
parviennent à réduire les écarts en améliorant leurs qualités techniques et physiques.
Le comité d'experts de la FIFA rédige un rapport après la coupe du monde en 2003
dans lequel il est précisé que ces équipessont mieux équilibréessur le terrain et les
joueusesont une meilleure vision desrôles et destâchespropresà chaqueposte,ce qui
leur permet d'améliorer leur placement.Les progrèsde jeu des gardiennesde but par
exemple sont visibles dans toutes les équipes et contribuent à améliorer le niveau
d'ensemble.Il en est de même pour le tournoi FIFA réservéaux jeunes filles. Sans
surprise, ces épreuvesjuniors sont dominées par les équipes nord-américaineset
européennes.Ces demières disposentd'un avantagenon négligeable:I'UEFA est la
seule confedération à organiser une compétition entre sélectionsnationales pour cette
catégorie d'âge. Les différences apparuesdans le football féminin adulte se retrouvent
chez les plus jeunes.Comme le rappellele grouped'étude techniquechargéd'évaluer
la première édition, de nettesdivergencess'observententre les modes et les systèmes
de jeu. Taiwan et le Japon s'appuientpar exemplesur un jeu en passescourtesqui les
empêchentde tenir le rythme. Les Nigériennes se distinguent par leur technique mais
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sont desservies pat leur indiscipline tactique. De même, les Brésiliennes sont
pénaliséespar I'absencetotale d'un concepttactique clair. A l'inverse, Allemandes,
Danoiseset Américaines imposent leur culture tactique et leur vitesse de jeuleO.Il faut
cependant noter QUe, contrairement aux coupes du monde des adultes, cette
compétition confirme une tendance qui s'était déjà dégagée lors des championnats
d'Europe des moins de 19 ans : l'émergencede quelquesautresnations du < Vieux
Continent> comme la France,I'Espagneou la Russie.

b) La médiatisation croissantedu football féminin

Footballeuses et dirigeantes attendent beaucoup de ces compétitions
officielles et notamment qu'elles permettentde doper les effectifs. Les passionnéesdu
ballon rond espèrentséduire les femmes qui s'adonnent encore aux sport concurrents.
Elles peuventdésormaisfaire valoir le fait que le football offre la même possibilitéque
le handball ou le basket-ball de participer à des épreuvesintéressantes,tant au niveau
européenque mondial. Dès le milieu des années1980, les fédérationseuropéennes
assurentque, de ce point de vue, le tournoi UEFA permet d'attirer au jeu de nouvelles
adhérentes,en particulier celles qui le pratiquaient dans un cadre non structuré. Après
la finale disputéeen 1984par l'équipe nationaleanglaise,laI|.FA souligne:

< La compétition a également créé un grand intérêt
auprès des filles et femmes qui pratiquent déjà le

t'o

FIFA, U-19 llomen's lhorld ChampionshipCanada2002. Report and stqtistics,FIFA, Zurich,2002.
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football et Ie nombre de ioueuses et clubs ffiliés à
I'associationa augmentéDIel.

Tout en faisant la promotion de la discipline auprèsdes sportives,ces épreuvesdoivent
surtout permettre aux footballeusesd'acquérir leurs ultimes gagesde respectabilitéet
leur assurerune plus grande intégration au monde footballistique. Les compétitions de
I'UEFA et de la FIFA sont l'occasionpour les femmesde faire leur preuve.A la veille
de la demi-finale du championnat d'Europe 1984 jouée contre le Danemark, la
nouvelle secrétaire de

't(FA,

Linda Whitehead, explique que son association attend

beaucoupde cette rencontre car elle pourrait démontrer ( que le niveau est bien plus
haut que le gens pourrait le penser>te2. Lesjoueuses espèrentaussi apporter un
démenti aux discours de leurs détracteursqui insistent sur la dangerositéde ce sport,
notamment lorsqu'elles adoptent le jeu de tête. En cela, elles peuvent compter sur les
nouvelles technologies.Depuis 1998, la FIFA dispose d'un logiciel qui permet de
répertorierde manièreplus scientifiqueles causeset les originesdes blessures.Lors de
la coupe du monde 2003, cet instrumentcomptabilise55 blessurespour 32 matches,
soit une moyenne de 1,7 par rencontre: 64Yosont le résultat d'un choc entre deux
joueusessans que le choc soit considérécomme une faute ; l5Yo des blessuressont
apparuessuite à une faute, 22oÂ sont des blessuresà la tête ou à la nuque. Quatre
blessuresgravesseulement-rupturesdu ligament- ont été répertoriées.Selon la FIFA,
les hommesse blesseraientplus que les femmes: en 2002,lors de la coupe du monde
masculinejouée en Coréedu Sud et au Japon,la moyennes'élevaità 2,7 blessurespar
match,soit une de plus que chez les femmes.

rer
Archives F.F.F., < Enquêtede l'UEFA de 1985,Angleterre>.
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Cela doit être mis en rapport avec la moindre agressivitédu football féminin.
En effet, les joueuses font aussi taire les discours sur leur soi-disant hystérie et
incapacité à maîtriser leurs nerfs qui risquaient de faire tourner les rencontres en
pugilat. Tout en notant que le football féminin est plus fair-play que celui des hommes,
la FIFA assure, statistiques à l'appui, qu'un plus grand nombre de fautes a été'
enregistrélors du Mondial masculin 2002 que lors de l'épreuve féminine disputée un
an plus tard. Malgré une forte augmentationentre 1991 et 1995,la < brutalisation> du
jeu annoncéeau fil des compétitionsne s'estpasproduite.Le tableausuivantdémontre
une certainerégularité des femmesdans ce domaine :

Nombre des avertissementet expulsions distribués lors
des coupesdu monde de football féminin

Coupe du monde

Avertissements

Expulsions

Nombre de
matches

Chine1991

27

I

26

Suède1995

56

4

26

Etats-Unis1999

77

5

32

Etats-Unis2003

65

I

32

Source : Rapportstechniquesde la FIFA

L'absencede fautesà répétitionrend possibleune certainefluidité dansles
que celle deshommeset
phasesde jeu. La pratiquedesfemmesest moinssclérosée
plus portéeversI'offensif. Le nombrede butspar rencontreen atteste: la moyenneest
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de 3, 8l en 1991et 1995,3, 84 en 1999 et3,34 en2003.Bien entendu,cela s'explique
en partie par les différencesde niveau de jeu. Il n'est pas rare de voir les meilleures
équipes écraserleurs adversairespar trois ou quatre buts d'écart. Mais les demi-finales
jouéesentre desformationsde même niveau sonttout aussispectaculaires.
En 2003, les
Allemandes battent les Américaines par trois buts à zéro alors que, dans I'autre
rencontre décisive pour la finale, la Suède bat le Canada deux buts à un. Le faible
nombre de matchesterminant sur un score vierge de zéro à zéro est un autre indicateur
du caractèreoffensif du football féminin : deux rencontresseulementsur les cent seize
disputéesau cours des quatre éditions.

Dans cette perspective, ces différentes épreuves féminines s'affrrment
progressivementcomme des spectaclessportifs à part entière.L'investissementdes
instances footballistiques encouragentles médias et passionnésde ballon rond à
s'intéresserdavantageà la pratique féminine de haut niveau. Cela s'observedans les
affluences enregistréeslors des différentes compétitions. La moyenne de spectateurs
par match reste largement inférieure à celles des hommes. Mais elles donnent un
indice des progrès réalisés par le football féminin depuis le début des années1970 et
sa reconnaissancepar les instancesdirigeantes.Logiquement, les parties les plus
suiviessont cellesdes sélectionsdespays hôtes.En 1997,la Suèdeet la Norvège,qui
jouent à domicile, attirent plusieursmilliers de personnesalors que les autreséquipes
s'affrontent devant une petite centaine: dans le groupe A, les trois rencontresde la
Suèdeattirent 9 983 personnesalors que les trois autres en attirent à peine | 126; dans
le GroupeB,15 954 spectateursau total suiventles matchesde la Norvège alors qu'ils
ne sont que I 764 porN les trois autres parties jouées par le Danemark, l'Italie et
I'Allemagne. Les éliminations de la Norvège au premier tour et de la Suèdeen demi-
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finale expliquent en partie les faibles audiences enregistréespar les rencontres du
secondtour: 682 personnespour la demi-finaleentrel'Espagneet I'Italie et2 221 pour
la finale entre les Allemandeset les Transalpinesle3.
En revanche,la finale de 2001 est
suivie par 18 000 personnesà Ulm alors que, en 2005, les quinze rencontresde la
compétition attirent un peu plus de spectateurs: II7 384 en tout, soit une moyenne
d'environ 7 800. Mais on note là encoredes déséquilibresimportantsentre les matches
disputés par la sélection nationale qui joue à domicile et les autres formations. Le
match d'ouvertureentre le pays hôte, I'Angleterre,et la Finlandeest suivi par 29 092
personnes.Il réaliseà lui seul 24%ode I'assistancetotale du tournoi.
Comme l'avaient prévu la FIFA et les différentes fédérations nationales
organisatrices,les stadesne font pas le plein lors de la coupe du monde. Mais là
encore,les affluences enregistréesillustrent les progrèsréaliséspar le football féminin.
Le taux de remplissage varie entre 29 Yo et 86Yo. Comme pour les championnats
d'Europe, les rencontresles plus suivies sont celles disputéespar les équipeslocales.
Lors de l'édition 1999,la formation américaineattire entre 50 484 et78 972 personnes
pour chacun de ces matches de poule, 54 642 lors de son quart de finale contre
l'Allemagne,73 123 pour la demi-frnalejouée contre le Brésil. Le taux peut atteindre
100% pour la finale ou le match pour la troisième place. La moyenne de spectateurs
est de 18 344 en 1991; 4 316 en 1995;37 944 en 1999et21 240 quatreansplus tard.
Elle est même supérieure lorsque I'on prend uniquement en compte les matches du
secondtour : 5 793 en 1995,54 323 en 1999et 24 608 en 2003.Le plus faible résultat
de l'édition suédoiseest logique du fait des moindrespotentialitésdémographiquesde
ce pays européenpar rapport au géant chinois ou américain. De même, la chute de la
moyenne de spectateurspar rencontre observéeentre 1999 et 2003 s'explique par le

tn'UEFA,< EuropeanWomen'sChampionship
Report>,1997.
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déplacementin-extremis de l'épreuve de Chine populaire aux Etats-Unis. Au vue des
circonstanceset du très peu de temps dont dispose la fédération américaine pour
organiserl'épreuve, on peut affirmer que ce chiffre constitueune bonne performance.
Le plus grand intérêt manifesté à l'égard de la pratique féminine s'observe
égalementdans la couverture médiatique des compétitions. Le championnat d'Europe
des nations suscite plus d'engouementavec la mise en place d'une véritable phase
finale organiséeconjointementpar la Suèdeet la Norvège en 1997.Au cours de cette
compétition, lI2 journalistes de la presse écrite, 73 photographeset plus de 90
représentants des
norvégienne,NRK,

télévisions se

rendent en

Scandinavie. Les

chaînes

et suédoise, SVT, retransmettent la totalité des rencontres.

L'opposition entre la Norvège et le Danemarkest suivie par 691 000 téléspectateurs,
soit 19, 5Yodesménagesnorvégiens.Trois jours plus tard, ils sont754 000 à regarder
la rencontrede leur équipecontre I'Allemagne. Dans ce dernierpays, les exploits des
joueuses peuvent être suivis sur ARD et ZDF qui se partagent la couverture du
tournoilea.La tendancese confirme au cours des épreuvessuivantes.Désormais,le
championnat d'Europe féminin est diffusé dans la plupart des pays européens.Les
rencontreset les imagessont non seulementdiffuséesdansles huit pays qualifiés,mais
aussi en Amérique du Nord, Amérique centraleet Amérique du Sud, notamment par le
réseau Fox Sports. Le réseau ART retransmet les meilleurs extraits dans le monde
arabe,ESPN/Star en Asie et M-Net en Afrique. Au total, la compétition UEFA peut
être suivie dans plus de 130 pays. Les reportagesdes matchessont désormaisrelayés
instantanémentaux agencesde presse,joumaux, magazinessportifs et stationsradio. Il
est en de même pour la coupe du monde. La quatrièmeédition a uéé une nouvelle
réferencedans ce domaine, qu'il s'agissedes photographes,de la télévision, de la
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radio, de la presse ou encore d'internet. Plus de 2500 représentantsnationaux et
intemationaux ont couvert le tournoi. Des images ont été diffusées dans plus de 140
pays. Internet a joué également un rôle important dans la diffusion du football
féminin : le site officiel de la FIFA a été visité plus de 50 millions de fois pendantle
tournoi.
Cette plus grande médiatisation de la pratique ainsi que I'implication
croissantede la FIFA et de I'UEFA favorisentI'arrivée de nouveau sponsors.Treize
partenaires officiels de la fédération internationale, qui s'étaient jusqu'à présent
exclusivement focalisés sur les compétitions masculines, activent leur droit de
sponsoring supplémentairepour soutenir la quatrième coupe du monde. Parmi ces
firmes, on compte Adidas, Coca-Cola, Philips, Toshiba ou encore Yahoo. Les
compétitions de jeunes suscitent aussi les convoitises. Bien entendu, comme les
championnatsd'Europe pour équipesmasculinesjuniors, celui des jeunes filles reste
peu prisé par les médiaset le public. Mais desnouveauxrecordssont battus: en2004,
plus de 2 600 spectateursassistentà la finale des - de 19 ans entre I'Espagne et
l'Allemagne. L'épreuve FIFA attire les médias: l'édition 2002, disputéeau Canada,a
été suivie par cent journalistes et photographes locaux et trente autres venus de
l'étranger ; quatorzerencontresont été diffusées en direct à la télévision canadienneet
les meilleursmomentsont pu être visionnésdansune vingtainede pays.

Cependant, ces chiffres masquent quelques insuffisances et les progrès ne
doivent pas cacher les difficultés auxquelles la pratique est encore confrontée. Tout
d'abord, la création et le développementdes différentes épreuves ne permettent pas
d'améliorer la santé financière du football féminin. Certes, les droits TV rapportent
désormais plus d'argent aux fédérations organisatrices. Mais malgré un impact
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médiatique toujours plus important, les compétitions restent largement déficitaires,
notamment le championnat d'Europe. La mise en place d'une phase finale nécessite
desdépensesplus importantes.Pour l'édition 1997,celles-cis'élèvent à2,3 millions de
francs suisses.La compétition enregistreune perte de plus de 200 000 francs suisses
que doit prendre en charge l'Union européennede football. La coupe d'Europe des
clubs pour équipe féminine n'est en rien comparableaux compétitions UEFA des
hommeset notammentà la ligue des champions.Elle n'est pas suivie par desmillions
de téléspectateurset, de ce fait, ne génèrepas des droits TV assezélevéspour subvenir
aux besoinsfinanciersdu football féminin.
Ensuite et surtout, ces compétitions ne profitent pas aux footballeusesde tous
les pays.Elles accroissentmême les inégalitésentre les nations.Parcequ'elles y jouent
les premiersrôles et remportentla majorité destitres, Suédoises,Allemandesou encore
Norvégiennessuscitent I'intérêt des médias. Elles renforcent leur visibilité sur la scène
footballistiqueet la vie publique. Mieux, elles deviennentprogressivementune source
de fierté nationale et s'affirment parfois comme de véritables héroihes au sein de leur
communauté,au même titre que les hommes. En revanche, dans le reste de I'Europe,
les épreuvesFIFA et UEFA ne créentpas la même dynamique.L'absencede résultatsa
pour effet de laisser les footballeusesdans l'ombre. Les médias ne manifestent
quasiment aucun intérêt pour le football feminin et ne permet pas une plus grande
intégrationdes femmesdans la vie publique. Seul un exploit ou la faiblessedu football
masculin peut permettre aux sportives d'attirer I'attention du public. Ce grand écart se
manifeste dès la première édition du championnat d'Europe feminin. Le parcours
réalisépar les joueusessuédoisesentre 1982 et 1984leur permet de mieux s'affirmer
dansle monde du ballon rond. La fédérationnationalesuédoisen'hésitepas à débourser
100 000 livres pour que l'équipe féminine puissepréparersa finale face à l'Angleterre.
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De même, elle met à sa disposition le stade de Ullevi, où joue habituellementla
sélectionmasculine.Cela permet à plus de 5 000 spectateursd'assiter à la victoire de
< leurs >>joueuses contre les Anglaises.A l'inverse, outre-Manche,les footballeuses
rencontrent plus de difficultés malgré leur bon parcours. Certes, le football féminin
parvient à attirer l'attention des médias. La WFA pensemême que la pratique a acquis
K une certaine crédibilité >res. Les tabloids anglais s'arrêtent un instant sur la
performance de leurs footballeuses. Ils rappellent que les femmes brillent dans la
compétition de I'UEFA. Selon eux, ce succès est d'autant plus remarquableque
I'Angleterre ne compte que 5 000 licenciées,ce qui la place loin denière des nations
comme la Franceou l'Allemagne de I'Ouestle6.Mais les dirigeantsdu football féminin
anglais avouent qu'ils ont surévalué I'intérêt porté à la pratique. Celui-ci n'est
qu'occasionnelet s'explique par les piètresrésultatsenregistrésau même moment par
la sélectionnationalemasculine.Celle-ci n'est même pas parvenueà se qualifier pour
I'Euro 1984 qui se joue en France.De fait, l'opinion publique porte tous ses espoirs
dans l'équipe féminine. Les journaux rappellent ainsi que le parcours des femmes
permet de sauver l'honneur britannique, bafoué par les contre-performances des
hommesde Bobby Robson.Malgré ces circonstancesfavorables,la Ilomen's Football
Association peine à trouver un terrain pour disputer la finale. Selon le joumal The
Times, les clubs de

'West

Ham et de Tottenham refusent de mettre leur pelouse à la

dispositiondesjoueusesleT.Finalement,c'est à Luton que les joueusestrouvent refuge
et accueillent leurs adversairesscandinavesen mai 1984. Dans le même temps, les
autres sélectionsnationales,qui participent à ce premier championnatd'Europe, ne sont
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pas non plus médiatisées.En Suisseou en Belgique, les journaux n'accordent
intérêt à la compétition. Pour la fédérationfrançaise,l'impact a été très faible:

< La fédération est satisfaite de cette compétition même
si elle a été très déçuepar les médiasfrançais qui ont
complètement ignoré cette nouvelle épreuve. Le
championnat d'Europe, de ce fait, n'a pas l'impact
souhaité>1e8

Il est vrai que, contrairementaux voisins anglais,l'équipe de Francemasculinebrille
dans les compétitions internationales: aprèsla demi-finale de la coupe du monde 1982
suivie par plus de vingt millions de Françaiset perduede justesseface à I'Allemagne
de I'Ouest, les Tricolores tiennent le pays en haleine en multipliant les victoires,
s'affirmant ainsi comme les principaux favoris du championnatd'Europe 1984 qui se
déroule dans I'Hexagone.Dans cette perspective,les médias et I'opinion publique en
général focalisent leur attention sur la bande à Platini et ne se préoccupent guère de
l'équipe féminine.
Les années1990 confirment la tendance.Les épreuvesUEFA et FIFA pour
femmesbénéficienttoujoursaux nationsles plus avancéeset n'ont encorequ'un faible
impact pour les autres footballeuses. Lors de I'Euro 1997 par exemple, aucun
journaliste espagnol ne fait le déplacement en Scandinavie pour suivre les
performancesde la sélectionnationaleibérique.Comme les radioset les télévisionsdu
pays, la presseécrite attend les dépêches.De même, un seul journaliste italien est
présentpour couvrir l'événement.Et encorearrive-t-il sur les lieux à la veille de la
demi-finale que doit disputer l'équipe nationale féminine. Autrement dit, sans une
qualification des Transalpinesà ce niveau de la compétition, aucun quotidien n'aurait
re8
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manifesté son intérêt. L'autre grande compétition féminine organiséepar I'UEFA, la
coupe d'Europe des clubs champions,ne rencontrepas plus de succès.En France,en
Espagneou en Angleterre, cette épreuvese dispute dans un total anonymat.La presse
et le grand public ignorent les rencontresféminines,même lorsqu'un club réaliseun
bon parcours. La perfoffnance des Toulousainesen 2002, qui atteignent quand même
les demi-finalesde cettecoupe d'Europe,est à peine évoquéeet quelquescentainesde
spectateursseulementpayent pour voir la défaite à domicile de leurs protégéesface à
Francfort. L'impact de la coupe du monde FIFA reste égalementinsiginifiante dans
>. En raisonde leur faible niveau,la Franceet l'Angleterre
ces pays< sous-développés
ne comptent par exemple qu'une participation à une phase finale, respectivementen
1995 et 1999. Dans ces conditions" les chaînes de télévision retransmettent
uniquement les meilleurs extraits de leur rencontre.Ils ne s'intéressentpas du tout aux
autreséquipes,même lorsqu'il s'agit de la finale. La presseécrite s'inscrit aussidans
cette dynamique.Elle ne couvre que partiellementl'événement: les journaux comme
Le Monde ou Guardian suivent l'équipe nationale lorsque celle-ci parvient à se
qualiher mais dès son élimination, qui intervient généralementau premier tour, ils font
l'impasse sur l'événement.Bien entendu,I'effet coupe du monde est moindre encore
dans les pays dont l'équipe nationale féminine ne parvient pas à se qualifier pour la
phasefinale.
A l'inverse, en Allemagne de l'Ouest, Suède,Norvège ou encoreDanemark,
I'opinion publique suit avec un plus grand intérêt les résultatsdes compétitions.Cela
n'est pas encorecomparableavec la fièvre qui s'emparedes villes ou pays européens
lors des compétitionsmasculines.Mais les meilleuresformations féminines ainsi que
la sélectionnationale parviennentà fidéliser les médias et le public. Tout comme le
championnatd'Europe des nations, la coupe féminine des clubs champions contribue à
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mieux intégrer les femmes à la vie publique. En Allemagne, 12 000 personnesse
rendent au V/aldstadion de Francfort pour voir l'équipe locale battre les Suédoises
d'Umeâ lors du match retour de la finale 2002. Quatre ans plus tard, le même stade
accueille 13 200 spectateursvenus assisterau triomphe des joueuses de Francfort sur
leurs compatriotesde Postdam.Les équipessuédoisesne sont pas en reste: 7 600
passionnéscélèbrent la victoire des footballeusesd'Umeâ en 2002. La Coupe du
monde s'affirme aussi comme un rendez-vousimportant aux yeux du grand public. On
prendrapour seul exemple l'édition 2003 où le football féminin sembleavoir franchi
un nouveau palier. La finale entre I'Allemagne et la Suède bat un record d'audimat
outre-Rhin : pas moins de treize millions de téléspectateursont suivi l'événement, soit
plus que pour le match de qualificationà l'Euro 2004,pourtantdécisif, disputéla veille
par la Mannschaft masculine. En Suède, la chaîne TV4, qui retransmet la rencontre,
enregistre la meilleure performance de son histoire avec quatre millions de
téléspectateurs,
soit 40 % de part d'audience.Aussi, dans ces deux pays, les femmes
s'affirment-elles comme les représentantesde la nation aprèsleur très bon parcours.A
leur retour des Etats-Unis,plusieursmilliers de spectateursse réunissentdans les rues
de Stockholm et de Francfort pour accueillir et rendre hommage à leurs héroihes. A
l'instar de leurs homologuesmasculins,les footballeusessuédoiseset allemandessont
plébiscitéespar la foule et considéréescoîrme les dignesreprésentantes
de la nation.

Le développementdu football féminin et la volonté des femmes de participer
à des compétitions internationalesobligent donc les instancesfédérales à prendre des
initiatives en ce sens. Malgré I'opposition de plusieurs de ses dirigeants, I'Union
européennecrée la première compétition féminine internationaleen 1982. Après des
débuts poussifs, cette compétition permet d'aller vers une plus grande égalité
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footballistique entre les hommes et les femmes, notamment avec l'introduction d'une
phase finale en 1997. D'autres épreuves viennent compléter le dispositif : un
championnat d'Europe pour les équipesnationalesde moins de 19 ans puis une coupe
d'Europe des clubs à laquelle prennent part les championnesnationales des différents
pays. La FIFA attend les années 1990 pour s'investir. Afin de contrer l'influence
croissantede l'Asian Ladies Football Confederation(ALFC), elle s'entend avec la
confédération asiatiquepour mettre sur pied une coupe du monde de football féminin.
La Chine populaire et la Chine nationaliste,qui cherchentà s'imposerdansle domaine
du football feminin, rivalisent alors pour accueillir le tournoi-test de la coupe du monde
que décidentd'organiserla FIFA et I'AFC. Finalement,les communistesremportentla
mise et sont désignéscomme pays organisateurpour la première édition qui se déroule
en 1991.Depuis,l'épreuve est disputéetous les quatreans.
Logiquement, ces compétitions sont dominées par les pays où le football
féminin est le plus développé,c'est-à-direlà où les femmes sont les mieux intégréesà
la vie publique. La Suède,la Norvège,I'Allemagne de l'Ouest ou encorele Danemark
se partagentles titres et sont les seulsà pouvoir rivaliser avec les grandesnationsque
sont la Chine populaireet surtoutles Etats-Unis.Seulsles tournoispour lesjeunesfilles
de moins de 18 et de 19 ans permettentde bouleversercette hiérarchie: Françaises,
Espagnolesou encoreRussesy font jeu égal avec les équipesnordiques.Mais cela n'a
qu'une faible influence sur les effets produits par les compétitions : celles-ci ne
profitent encorequ'à quelquesEuropéenneet accentuentmême les inégalités.Certes,le
football feminin dans son ensemblegagne en respectabilité: le jeu fait des progrès
substantielset susciteI'intérêt croissantdes médias.Il s'affrrme comme un spectacle
sportif à part entière. Cependant,toutes les footballeusesne prof,rtentpas de cette plusvalue réaliséegrâce aux compétitions.Déjà mieux intégréesdans le monde du ballon
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rond, les femmes du Nord de l'Europe renforcent leur position. Leurs victoires
sensibilisent les passionnésde football qui voient en elles les dignes représentantesde
la ville, de la région ou de la nation auxquelles ils appartiennent.Parfois, les femmes
sont élevéesau rang de véritables héroinesnationales,au même titre que les hommes.
A l'inverse, dans les pays où le football feminin est sous développé, la nonparticipation ou les faibles résultats des équipes feminines ne favorisent pas une plus
grandeégalitédes sexes.Les femmesne suscitentpas l'intérêt de l'opinion publique et
restentencorelargementexcluesde la vie footballistiqueet publiquenationale.
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Conclusion

Au cours des trente dernièresannées,le football féminin s'est affirmé comme
une pratique sportive à part entière. Outre un dévelopement sans précédent de ses
effectifs, le jeu offre la possibilité de disputer des compétitionsnationaleset surtout
internationales intéressantes: coupe du monde FIFA, championnat d'Europe des
nationset couped'Europe des clubs. Ce résultatest le fruit d'un long combatmenépar
les femmesde quelquespays.
Bien qu'elles reconnaissentprogressivementle football féminin entre 1970et
1980, les différentes fédérations nationales et I'UEFA n'ont pris aucune mesure
énergique pour le développer. Au contraire, les règlements adoptés menacent
directement l'avenir du jeu. Le refus de la mixité et l'interdiction d'accorder une
licence aux filles de moins de 11 ans ne permettentpas aux pionnièresd'assurerla
relève. De même, les instances masculines cassent la dynamique intemationale
impulsée par les fédérations dissidentesen plaçant sous leur tutelle les activités des
footballeusesà l'étranger.Cependant,ellesne proposentpas la créationde compétitions
intemationales.
Cette position ne laisse pas les footballeusessansréaction.Dans le Nord de
l'Europe, les femmes reprennentla lutte pour imposer leur discipline. Elles imposent
rapidement la < coéducationfootballistique> entre garçons et filles, l'extension des
catégoriesd'âge et diffusent la pratique dans les écoles. Ces mesuresleur permettent
d'augmenter les effectifs et d'accroître leur taux de représentation au sein de leur
fédérationnationale.Logiquement,la pratiquey est plus développéeet d'un meilleur
niveau que sur le reste du continent. Britannique, Italiennes ou Françaisesadoptentles
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mêmes dispositions mais avec plusieurs années de retard sur leurs homologues
nordiques. De fait, leur proportion dans les associationsreste faible et la qualité de leur
football largement inférieure. Ces inégalités trouvent leur origine dans les stratégies
adoptéespar les féminismes européensaprès 1970. Elles reflètent la plus grande
volonté des femmes du Nord de s'aff,rrmerdans les bastions masculins et notamment
dans la vie publique nationale. A I'inverse, celles du Sud ont préferé garder leur
distanceavec les lieux symboliquesde la dominationmasculine.
Les différentestrajectoiressuivies par les footballeuseseuropéennesont des
répercussionssur les résultatsinternationauxobtenuspar les sélectionsnationalesou les
clubs. Sous la pressiondes principalesfedérationseuropéenneset de la confédération
asiatiquede football féminin qui menaceleur monopole sur la pratique, les principales
associationsinternationalesde ballon rond s'engagentà organiser des compétitions
intemationales proches de celles disputées par les hommes. Après 1975, les
Européennespeuvent en effet compter sur le soutien des passionnéesde ballon rond du
Sud-Estasiatique.Quelquesmilitantes font revivre l'Asian Ladies Football Association
pour promouvoir le jeu à travers le monde. Elles contactent leurs homologuesdu
< Vieux Continent > et envisagent la création d'une coupe du monde. Sur fond de
querelles fratricides entre Taiwan et la Chine populaire, la FIFA se décide pour
I'organisationd'un tournoi qui doit servir de répétitionà la coupedu monde.Disputée
pour la première fois en 1991, elle complète le championnatd'Europe des nations
ouvert aux femmesdepuis 1982.A ces épreuvesviennent s'en ajouter d'autres: coupe
d'Europedes clubs,championnatdu monde et d'Europepour les moins de 18 ans.
Sans surprise, les pays européens où Ia pratique est la plus développée
dominent largement ces différentes compétitions. Norvège, Allemagne et Suèdese
partagentles titres européens.Au niveau mondial, elles sont les seules à pouvoir
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rivaliser avec les Chinoises et surtout les Américaines. De fait, les footballeuses
nordiques suscitent l'intérêt de I'opinion publique et s'affrrment progressivement
comme les représentantesde la nation : les médias suivent avec intérêt les exploits des
joueuses; le public est toujours plus nombreux à se rendre au stade ou à assiteren
direct à une rencontre de football féminin. En revanche,dans les autrespays européens,
les compétitions n'ont que peu d'influence sur le développementdu jeu. Ne parvenant
pas à se qualifier, les femmesn'attirent pas l'attention de la presseou de la télévisionet
continuent à pratiquer dans l'anonymat.

392

ConclusionGénérale

Entre son implantationdansles usinesde guerrebritanniquesen 1916et
le déroulementde la finale de la couped'Europedes clubs championsen2006, c'est-àdire en presque un siècle, le football féminin arrive à maturité et s'affirme dans le
champ des activités sportives. Mais le développementde la pratique, de ses effectifs et
de ses compétitionsne suit pas une progressionrégulière.Deux périodesfastes,dont
I'une très brève,ont marquéson développement.
Le premier engouement débute en Grande-Bretagne au cours du
premier conflit mondial. Les < munitionnettes> profitent des activités récréatives
organiséespar leur employeurpour s'adonneraux joies du football. Rapidement,le jeu
dépassele cadre de I'entreprise: les ouvrières quittent leur lieu de travail pour
organiserdes matches de charité sur les terrains des grands clubs anglais, écossais,
gallois et nord-irlandais.La pratique atteint son acmé pendant les années 1919 et
1920: plus de 150 équipes sont alors recenséeset plusieurs dizaines de milliers de
spectateursassistentaux rencontres.Sur le continent, la pratique s'implante en France
et en Belgique. Pendant la Grande Guerre, deux clubs parisiens adoptent le jeu du
ballon rond en même temps que d'autres disciplines athlétiques.Les fédérations
françaises de sports féminins l'inscrivent au programme de leurs activités et le
diffusent dans tout l'Hexagone. Au total, entre vingt et quaranteéquipes s'affrontent
lors des compétitions nationales, coupes et championnats. Le modèle français
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s'exporteoutre-Quiévrain.Après 1920,le mouvementsportif feminin belge prend son
essor: une dizaine d'équipes de football féminin sont formées,d'abord à Bruxelles
puis dans les grandesvilles du pays. Ce dynamisme autorise même un développement
des échangesintemationaux.Cependant,en l92I,la fedérationanglaisecondamnele
football féminin : elle interdit à ses clubs, arbitres et dirigeants de lui apporter un
quelconquesoutien. La pratique connaît alors un déclin brutal. Quelques annéesplus
tard, sportives françaiseset belges abandonnentaussi progressivementle ballon rond
pour se consacrerà l'athlétismeet à d'autresjeux collectifs.
Le football féminin ne disparaît pas complètement. Au cours des années
1930, des jeunes femmes continuent à y jouer dans la clandestinitéen GrandeBretagne,en France et en Belgique mais égalementen Allemagne, en Italie et en
Autriche. Après la secondegueffe mondiale, une nouvelle générationde footballeuses
tente de relancer la pratique et interpelle les fedérationsnationales.Cependant,cellesci restentinsensiblesaux démarchesentreprisespar les jeunes femmes. Il faut attendre
le milieu des années 1960 et le renouveaudes mouvementsféministespour voir la
pratique connaîtreune secondephased'expansion.Contrairementaux années19107920, le football féminin s'implante dans la plupart des démocratiesde I'Europe
occidentaleet en Tchécoslovaquie.Les fédérationsfémininesautonomesfleurissentet
encadrent son développement au niveau national et international. Des hommes
d'affaires se montrent particulièrement intéresséspar le jeu, notamment en Italie : ils
ne soutiennent pas l'émancipation des femmes mais voient dans leur pratique une
source de profit. Aussi organisent-ilsdes championnatsd'Europe et des coupesdu
monde de football féminin. Ce dynamisme pousse les instances officielles à
reconnaître les femmes. Progressivement,elles mettent en place des compétitions
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identiquesà cellesdes hommes.En 2000,la pratiqueest solidementétablieet s'affrrme
progressivementcomme un spectacleà part entière.

La trajectoiresuivie par ce sporten Europedepuisle premier conflit mondial
jusqu'à nos jours le distinguedes autresdisciplinessportivesque sont I'athlétisme,le
handball ou encore le basket-ball.Au cours de la même période, ces pratiquesn'ont
pas suivi une évolution globale arythmique identique à celle du football. Elles ont
connu des progrès lents et continus liés aux avancéessociales, économiqueset
culturellesréaliséespar la condition féminine.De fait, la pousséedes femmesdansle
domaine du salariat et de la scolarisation,l'émancipation de leur corps ou la
sécularisationcroissantedes sociétéseuropéennes
ne peuvent à elles seulesexpliquer
I'histoire du football féminin. Ces facteursont certesfavorisél'implantation du jeu, en
ce sens qu'ils sont indispensablesà l'épanouissementde toute pratique sportive
féminine,mais ils ne suffisentpas à saisirson développement.
Cette spécificité est à mettre en relation avec la place particulièrequ'occupe
le football dans les sociétéseuropéennes.A la veille du premier conflit mondial, il
s'affirme déjà en Grande-Bretagnecomme un vecteur d'intégration à la vie publique
nationale: les joueurs sont considéréscomme les représentants
du village, de la ville,
de la région ou de la nation. Le phénomène se confirme sur le continent deux
décenniesplus tard : le football est élu sport de la nation dans la plupart des pays
européens.Cette dimensionpolitique doit donc être prise en compte dès lors que I'on
souhaiteenvisagerla questiondu rapportdes sexesdansle football et étudierl'histoire
de la pratique féminine. Elle permet d'interpréter différemment son évolution au cours
du 20è" siècle et, de ce fait, de proposerune autre explication à la faiblesseactuelle
deseffectifs féminins dans la plupart despays européens.
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L'interaction entre femmes, football et nation agit dès la Première
guerre mondiale. Les militantes voient dans cet événementune occasion de faire leur
preuve et d'imposer leurs revendications. Les féministes issues des couches
supérieuresde la société britannique espèrentainsi que, après le conflit, les hommes
sauront s'en souvenir et leur accorderontle droit de vote ainsi qu'une plus grande
place dans le débat public. En revanche, une partie des ouvrières se tourne vers le
football qui, avant 1914, avait permis à < leurs hommes > d'être pleinement intégrer à
la nation. Pour obtenir la reconnaissancedu mouvement footballistique, elles
n'hésitent pas à manifester leur patriotisme en organisant des matches de charité au
cours desquelleselles représententleur usine ou leur ville. C'est égalementdans cette
démarcheque s'inscriventles athlètesde Femina Sport.Leur présidente,Alice Milliat,
qui a vécu plusieursannéesoutre-Manche,avanceI'idée que les femmesdoiventjouer
un rôle actif dans les échangessportifs au niveau national et international. Cependant,
contrairementà seshomologuesanglaises,elle ne s'appuiepas seulementsur le ballon
rond. Certes, le jeu est adopté par les sportives dans le cadre d'une pratique
omnisports.Mais il n'a pas atteint la même maturité qu'en Grande-Bretagneet ne
constitueen rien un vecteurd'intégrationà la nation. C'est bien l'athlétisme,discipline
reine des Jeux olympiques, que privilégie Alice Milliat. Autrement dit, le football
féminin pratiqué par les Françaisesne prend pas Ia même signification que celui des
ouvrières britanniques et c'est bien deux jeux differents qui apparaissentde part et
d'autre du Channel.

Le regard qu'Alice Milliat porte sur le jeu évolue pourtant. Les
rencontres internationales entre Françaises et Anglaises suscitent un engouement
populaire qui permet aux sportivesdes deux pays de célébrerla victoire de I'Entente
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cordiale en s'affirmant comme les représentantesde leur nation. La dirigeante est
désormais convaincue que le football peut jouer un rôle dans la promotion du sport
féminin et ce d'autant plus que le mouvement féminin belge l'a égalementadopté.
Aussi cherche-t-elle à imposer le ballon rond au sein de la Fédération sportive
féminine internationale qu'elle fonde en 7921. Cependant, dans les autres sociétés
européennes,le football n'inculque pas encore au plus grand nombre le sentiment
d'appartenanceà la communauté.De fait, les fédérationsfemininesqui s'affilient à la
FSFI au cours des années 1920 ne manifestent aucun enthousiasmepour sa pratique.
Elles préfèrent favoriser l'athlétisme ainsi que leur discipline nationale. Condamnéen
Angleterre,rejetépar la FSFI, le football féminin décline progressivementau cours de
I' entre-deux-suerres.

Les positions adoptéespar le mouvement footballistique et I'opinion
publique à l'égard des femmes entre 1916 et 1925 démontrent combien les
politiques ont influencé l'évolution du football féminin. Globalement,
représentations
les discours ont plutôt été favorablesau développementdu jeu jusqu'aux débuts des
années 1920. On y voit une pratique intérimaire liée au contexte exceptionnel de la
guerre. En célébrant les rencontres internationales disputées par les footballeuses
françaises et anglaises, les populations souhaitent manifester aux femmes la
reconnaissancede la nation pour le travail effectué pendant le conflit. Cependant,en
1921,la Football Association décidede mettre un terme à la guerre. Elle souhaiteque
le ballon rond renoueavec cetterespectabilitéacquiseen amont du conflit. Cela passe
par le bannissementdes footballeuseset la réaffirmation du caractèreintrinsèquement
viril du jeu. En cela,elle est soutenuepar l'opinion publique qui condamne,à la quasiunanimité, la pratique féminine. En raison du rôle que joue le ballon rond dans la
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société anglaise, on peut légitimement conclure que cette condamnation signifie
l'exclusion desfemmesde la vie publiquenationale.
En revanche,les chosessont différentes en France et en Belgique. Dans
ces pays, le football est encore en pleine mutation. Au début des années 1920, i\ ne
représente toujours pas un sport national. Cela a pour conséquence que les
mouvementssportifs sont plutôt divisés sur la questiondu jeu feminin : si certainsle
condamnent-soit qu'ils s'opposentà la démocratisationdu sport chezla femme, soit
qu'ils considèrentdéjà le football comme une affaire bien trop sérieusepour qu'elle
puisse le pratiquer-, d'autres en revanche pensent que ce sport est une activité
quelconquequi peut contribuerà < régénérerla race ), c'est à dire la nation, en ce sens
qu'il est un exercice de plein air indispensableà la bonne hygiène féminine. Cette
moindre importance accordéeau football par la société a permis à la pratique de se
maintenir en Belgique et en Francejusqu'au milieu des années1920. Mais son déclin
dans les deux pays ainsi que son non-développementsur le reste du continent sont
dommageablespour les femmes: entre 1930 et 1950, le football impose son
< hégémonie culturelle > sur les activités sportives. Un peu partout en Europe, il
acquiert ces ultimes gagesde respectabilité et devient une affaire sérieusequi joue à
plein son rôle de vecteurd'intégrationà la vie publique nationale.

La dimension politique permet d'expliquer l'évolution qu'a connue la
pratique en Europe après 1930. Tout d'abord, le reflux des mouvementsfeministes
ainsi que I'absencede revendicationspour une plus grandeparticipation des femmes à
la sphèrepublique entre 1930et le milieu des années1960expliquentla faible activité
du football féminin au cours de cette même période. Certes, quelques sportives
manifestent leur volonté de jouer au football. Certainesdisputent même des matcheset
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des toumois internationaux. Mais le contexte est trop défavorable pour que les
footballeuses puissent sortir de leur clandestinité sportive: les femmes restent
largement tenues à l'écart de la vie publique et les quelques jeunes frlles qui
demandentleur reconnaissanceauprèsdes fédérationsde football sont bien trop isolées
pour pouvoir les inquiéter.
A la faveur des mouvementsféministes, les passionnéesdu ballon rond
réinvestissent plus massivement les pelouses après 1965. Avec la complicité
d'hommes d'affaires, elles disputent rapidement les

mêmes compétitions

internationalesque les hommes.Elles peuventdès lors prétendrereprésenterleur pays
ou leur région. Le mouvement est tel que les fédérations sont contraintes de
reconnaîtrele football féminin. Cependant,cela n'implique pas de leur part la mise en
place d'une politique volontariste: au nord comme au sud de I'Europe, les instances
fedérales rechignent à s'engager dans le développement du jeu. Les mesures
envisagées, comme par exemple la non-mixité, produisent I'effet inverse et
compromettentmême l'avenir du football féminin.

Néanmoins, le jeu continue à progresser.Des inégalités très fortes
apparaissentalors. Leur origine est sansdoute à rechercherdans les différents courants
qui traversentalors les mouvementsféministes.Dans les pays nordiques,d'abord en
Suède,au Danemark, en Finlande et en Norvège, puis en Islande, en Allemagne de
l'Ouest et aux Pays-Bas,les militantes partent à I'assautdes bastionsdétenuspar les
hommes. Elles participent plus activementà la vie publique en s'imposant dans les
lieux de pouvoirs comme les parlements nationaux. A f inverse, dans le reste de
l'Europe, comme aux Etats-Unis d'ailleurs, la grande majorité des féministes ne
cherchentpas à s'introduire dans les domainesmasculins.Elles rejettent notamment
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l'idée d'une plus grande participation politique. Le football féminin reflète
parfaitementcettetendance.À l'exception desFinlandaises,pour qui le ballon rond ne
représenteen rien un vecteur d'intégration à la vie publique nationale, les sportives de
l'Europe du Nord s'imposentplus massivementdansles instancesdirigeantes: très tôt,
elles militent en faveur de la mixité, de I'extensiondes catégoriesd'âge et développe
un partenariat avec les institutions scolaires. Si ces mesures ne leur permettent pas
d'assurerla parité au sein de leur fedération,elles assurenttout de même un progrès
quantitatif et qualitatif de leur football. En Grande-Bretagne,en Italie ou encore en
France, où les femmes ont fait adopter ces mesures plus tardivement, le football
féminin demeure une pratique marginale : les effectifs peinent à décoller et le niveau
dejeu restefaible.

Logiquement, cela s'en ressent lors des grandes compétitions
internationalesorganiséespar I'UEFA et la FIFA depuis le début des années1990:la
coupedu monde, le championnatd'Europe et la coupe d'Europe des clubs champions
sont largement dominés par les formations allemandes,suédoises,norvégienneset
danoises.Cependantque, sur la scènemondiale,elles doivent composeravec d'autres
grandesnations du football comme les Etats-Unis et la Chine. Mais les résultatsde ces
épreuvesne reflètent pas seulement l'avancée des Européennesdu nord dans la vie
publique nationale. Ils contribuent à mieux les y intégrer. Les performancesdes
footballeusescommencentà susciterI'intérêt des médias et du public. De fait, elles
s'affirment progressivementcomme les dignes représentantesde la nation. Leur
football permet,comme celui des hommes,d'inculquer un sentimentd'appartenanceà
la communauté. En revanche, dans les pays où le football feminin continue à être
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ignoré, les compétitionsn'ont que peu d'influence sur le rôle des femmes.Au total,
ellesconsolidentles différencesentreles pays.

La coupe du monde qui doit se dérouler en Chine à I'automne prochain
confirme la domination des Nordiques. Parmi les cinq équipes européennesqualifiées
pour la phase finale, on compte la Norvège, la Suède,le Danemark et I'Allemagne.
Aussi, la recherched'un meilleur équilibre entre les nations représente-t-ill'enjeu
majeur pour le football féminin de ces prochainesannées.Pour cela, il faudrait que les
fédérations nationales et internationalesde football assurentune meilleure promotion
de la discipline dans les pays où elle reste sous-développée.
La FIFA et I'UEFA
pourraientpar exempleleur accorderl'organisationd'un grandtournoi. Dans le même
temps, les femmes de ces pays devront changerde stratégie et s'attacher à s'affirmer
plus massivementdansla vie publiquenationale.
Mais les dirigeantsne doivent-ils pas être plus ambitieux encore en
admettant, comme certains en ont fait la suggestion en Allemagne et en Italie, la
généralisation de la mixité dans les équipes adultes. En faisant ainsi disparaître la
distinction entre football masculin et football féminin, on assurerait,sansaucun doute,
uneplus grandeégalitéentre les sexes.
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ouvrière,no3,Bruxelles,L'Eglantine, 1928.

C)

Annuaire des-fédérationset autres recensementsstatistiques

DeutscheFussballVerband,de 1970à 1986
Fédérationfrançaisede football, de 1970à 1986
SchweizerischerFussballund Athletik Verband, Jahresberichte.
Bern,de 1895à 1986

Enfin, les fédérationssuivantesnous ont envoyédesévolutionsstatistiques
-Belgique : évolution des licenciéshommeset femmesaprès1986
-Suède: évolution des licenciéshomme et femmede 1970à 1980
-Pays-Bas: évolution des licenciéesà partir de 1980
-Islande: évolution des licenciéesàpartir de 1986

Pour le Danemark
Danmarks Statistik Socialforskningsinstituttet,Levevilkàr i danmark, Statistik oversigt
1992, (Living conditions in Denmark. Compendium of statistics 1992), Copenhague,

t992
Pour la Finlande
Statistikcentralen,Kvinnornasstrilling, Helsinki, 1984,No 72 (Office finlandais central
de statistique,Positiondes femmes)

4r0

Pour la France
Ministère de la culture, servicedes étudeset de recherche,Pratiques culturelles des
Français, description socio-démographique.Evolution 1973-1991, Paris, Dalloz,
1982.
Ministère de la jeunesse et des sports, Evolution statistiquesdes femmes dans les
disciplinesolympiques

Pour la Norvège
Statisitik sentralbyrâ,Kultur statistik, Oslo, 1977à 1992

Pour le Portugal
Instituto nacional de estatistica,Estatisticas da cultura desporto e recreio, Lisbonne,
1 9 8 4à 1 9 8 8

Pour la Suède

rapportnr90,
Politiskaresurseroch aktiviteter(1978-1994),
StatistiskaCentralbyràn,
Stockholm,Sveriges
officiellastatistik,1996

Pourl'Europe
Comité internationalolympique,Evolutionstatistiquede la participation desfemmes
depuis1896,2004
Femmesd'Europe, donne plusieursenquêtesstatistiquessur la situation socialeet
économiquedesfemmesen Europe,ainsiqueplusieursenquêtessur leur participation
à la vie associative.
Union interparlementaire,Les femmes dans les Parlements. 1945-2000, étude
statistique
mondiale,Genève,UNI, 2000
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