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ASPTT Hyères  

 

Anonyme :  

« J’aime le foot car il y a une cohésion d’équipe, j’aime être concentrée avant les 

matchs, jouer avec mon frère et ma sœur. Il y a du contact avec les filles, pas qu’avec les 

garçons, et puis ça occupe le temps libre. » 

 

Océane : 

« J’ai commencé à faire du foot sans règle avec mon père et mon frère, puis je voulais 

en faire mais mes parents disaient que le foot était pour les garçons, moi je n’étais pas d’accord 

car chaque sport est mixte pour garçons et filles. Depuis que je fais ce sport je me sens bien, 

puis j’aime être en équipe avec mes amis, donc je ne trouvais pas ça juste que l’on privilégie 

les garçons. À la télé, les gens regardent plus le foot garçon que fille, alors que dans les 

matchs de filles, elles sont plus énergiques et se plaignent moins, et puis quand on dit à un 

garçon de notre âge que l’on fait du foot, il le prend comme si on était nul… Je suis très 

heureuse pour les gens qui ont créé le foot féminin, ça apporte beaucoup maintenant dans ma 

vie. J’aimerais beaucoup faire comme métier footballeuse mais il faut d’abord avoir 15 à l’école 

et être bonne. Le foot féminin est une liberté pour les femmes car à l’ancien temps, c’était 

toujours l’homme qui était privilégié. Le foot se joue en collectivité, ensemble, en équipe 

soudée. Dans cette équipe j’ai fait de belles rencontres, je me suis beaucoup attachée à toutes. 

On a créé des vrais liens d’amitié, ma vie sans foot n’existe pas. » 

 

Jade :    

« J’ai commencé le foot car j’ai toujours aimé jouer au ballon depuis toute petite. Au 

début, mes parents n’étaient pas pour, mais j’ai réussi à les convaincre. J’aime ce sport pour 

la collectivité, on fait de belles rencontres. » 

 

Caron :    

« J’aime le foot car c’est un sport d’équipe qui crée des liens entre des personnes, c’est 

un sport ou on se sent libre, car on peut courir. J’aime avoir des personnes qui me soutiennent 

et m’encouragent, on se bat pour gagner. Les filles peuvent faire du sport car tout le monde 

peut en faire et ça nous occupe le week-end. Si on revient gagnant, on est content. »  

 

U15 Draguignan 

 
Kirika : 

« J’ai toujours aimé le foot depuis petite, j’ai grandi avec deux frères qui en font et je 
sortais tout le temps en faire avec ; du coup, ça m’a plu. Je n’aime pas trop les sports féminins. 
Je regarde aussi tout le temps le foot à la télé, ce qui m’a encore plus donné envie. J’ai fait du 
rugby, de la danse, du hand, et puis maintenant du foot. Mes parents étaient d’accord car mes 
frères en faisaient aussi, et puis j’ai grandi avec ça. J’en fais aussi avec le collège. » 

 

Anonyme : 
« Moi j’ai appris à aimer le foot quand j’ai vu mes copines jouer. J’en ai parlé à ma mère et 

elle était d’accord, ensuite je me suis inscrite et j’ai aimé. Le regard des autres ne me dérange 
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pas sur ça, il y en a qui disent que c’est un sport de garçon mais moi je ne suis pas d’accord 
car par exemple j’ai fait 3 ans de danse, ce qui est soi-disant un sport de filles, et ça ne m’a 
pas plu plus que ça. Même si je fais du foot, je reste féminine. » 

 

Jessica : 
« J’ai une famille de footballeurs avec mes frères qui font du foot depuis tout petit et 

mon grand-père qui était vice-président à Draguignan, du coup j’ai toujours vécu avec le foot, 
c’est ça qui m’a donné envie d’y jouer. Quand j’étais petite, ma mère ne voulait pas car elle 
pensait qu’à 5-8 ans c’était trop petit pour jouer au foot, surtout pour une fille. Mon grand-père 
l’a un peu forcée, puis j’ai commencé à 9 ans, à Draguignan, avec une équipe de garçons 
pendant 4 ans et demi, ensuite le club de Draguignan a créé une équipe féminine avec laquelle 
je joue depuis maintenant 1 an et demi. Aujourd’hui, ça fait à peu près 6 ans que je joue au 
foot et tout se passe bien. » 

 

C. Faurie : 

« Au départ j’étais patineuse, j’en ai fait pendant plus de 10 ans et à coté j’ai commencé 

à faire du foot sans aucun sérieux juste pour déconner au collège, puis petit à petit j’y prenais 

du plaisir, on évoluait, on progressait, jusqu’à aller à Créteil au Championnat de France.  A un 

moment, j’ai remarqué que j’étais plus heureuse au foot qu’au patin, j’ai commencé à me 

lasser : 10 ans à se surpasser individuellement à chaque entrainement pour au final être 

arrivée trois fois vice-championne de France, déçue et dégoutée. Alors avec un peu 

d’hésitation quand même, j’ai décidé de rejoindre le SC Draguignan : je n’ai aucun regret. »  

 

Binta : 

« J’ai toujours aimé le foot car j’aime les sports collectifs, mon frère m’a aussi 

un peu poussée à en faire. J’ai fait beaucoup de sport avant celui-là comme de la boxe, 

de la GRS et de la danse, mais tous ces sports ne m’ont pas vraiment plu, sauf la boxe 

que je n’ai pas pu continuer parce que mes parents trouvaient ça trop dangereux. Cela 

fait maintenant 2 ans que je fais du foot et je ne compte pas arrêter maintenant. » 

 

Baretti S. : 

« Depuis toute petite j’aime faire du sport, mais pas un sport comme la danse ou autre, 

je préfère un sport avec un ballon. J’ai fait 10 ans de volley mais à force, la répétition a pris le 

dessus. J’ai aussi fait du rugby et j’ai adoré, mais avec le lycée je ne pouvais faire qu’un sport 

donc depuis l’année dernière je me suis mise au foot. Je voulais aussi faire de la boxe, et j’ai 

essayé le GRS mais ça ne m’a pas plu du tout je préfère les sports avec des contacts. Le foot 

me plait. Depuis que je suis petite, je joue avec mes amis à l’école primaire, mais ça m’a 

surtout plu depuis la 5ème. J’aime l’esprit d’équipe et la famille que l’on devient avec le temps, 

pour moi le foot me libère de tout, j’oublie mes problèmes et j’ai l’impression d’être vraiment 

moi. » 

 

Anonyme : 

« J’ai toujours aimé le foot mais mon papa ne voulait pas que je continue cette passion.  

Il m’a conseillée la danse classique mais je n’accrochais pas alors je sortais dehors avec mes 

frères et mes cousins jouer au foot. Mon papa a vu que j’aimais vraiment ça et a entendu parler 

du club féminin, alors il a fini par accepter que j’y joue. » 
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USCC 
 

Anonyme : 

      « Je fais du foot car c’est un sport collectif, je ne peux pas faire de sport individuel. »  

Mandere : 

« Ce qui m’énerve, c’est que les garçons sont mieux payés, j’ai choisi ce sport car on 

avait l’impression qu’il y avait plus de jeux ensemble, et les sports de filles, c’est ennuyeux. » 

 

Elsa : 

« J’ai choisi de faire du foot car j’ai toujours aimé en faire avec mon frère et mes 

cousins, j’ai toujours joué avec des garçons et regardé le foot à la télé. Mes parents voulaient 

que j’en fasse mais ils ne me croyaient pas et pensaient que j’allais m’ennuyer. Maintenant, 

quand mon père me voit sur le terrain, il regrette de ne pas m’avoir fait jouer plus tôt car je 

m’épanouis et je suis heureuse avec mon équipe, j’adore l’entente collective et la mentalité du 

foot féminin. » 

 

AS TOULON 
  

Anonyme : 
« J’ai choisi le foot car j’ai toujours aimé ce sport. J’ai dû convaincre mes parents, car 

pour eux le foot est un sport d’homme. Toutes mes amies me voient comme un garçon 
manqué, mais pour moi le foot est un sport et le sport est mixte. » 

 

Nandine : 
« J’ai choisi le foot parce que ce sport prouve que les filles ne sont pas obligées de 

faire spécialement des sports plus adaptés aux filles comme la danse, la gym, etc... J’ai fait 
plusieurs sports collectifs mais je pense que celui-ci est mon préféré, même si j’aime plus les 
sports qui se jouent à la maison. »  

 

Anonyme : 
« J’ai choisi le football car c’est un sport qui rassemble collectivité, adrénaline et 

bonheur. Née d’un papa très sportif et passionné de foot, j’ai décidé de m’initier à ce sport. Il 
a été difficile de convaincre mes parents et en particulier mon père car il était inquiet pour moi, 
il pensait que je me ferais mal et que je serais charriée sur le fait que c’est un sport joué en 
particulier par des hommes. Je me suis donc inscrite avec l’aide de ma mère, mon père ne le 
savait pas. Un jour, il est venu voir un de mes entrainements et à la fin il m’a dit qu’il était fier 
de moi, car je me battais toujours pour ce que je voulais, il s’est rendu compte que j’avais une 
réelle passion pour ce sport. Je ne pense pas qu’être une fille change quelque chose à la 
passion que l’on a pour un sport, chacun peut faire ce qui lui plait. »  

 

Inès : 
« J’ai choisi ce sport car c’est collectif, c’est physique, ça permet de bouger, de 

rencontrer des personnes, d’apprendre beaucoup de choses. J’aime le contact, le respect, la 
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victoire et même si on perd, il faut se battre, repartir la tête haute, avoir la rage, se battre 
quoi qu’il arrive.  J’aime ça, j’aime l’esprit d’équipe, et le jeu de ballon aux pieds. Le foot est 
pour tout le monde, pas que pour les garçons. » 

 

LIl’jess : 
« Je joue au foot depuis toute petite avec les garçons de mon quartier, à partir de là 

c’est devenu ma passion, j’ai découvert un talent en moi. Plus je joue au ballon mieux c’est, 

car dès que je ne joue plus ma vie devient compliquée, le manque fait surface et ça devient 

dur de s’en passer. Tu découvres des endroits, des lieux, des villes, tu fais des rencontres, ça 

aide pour ta vie future et actuelle, tu apprends beaucoup de choses, que ce soit dans la vie ou 

dans le foot. Le foot est devenu un équilibre pour ma vie. »  

 

Anonyme : 
« Le foot est un sport très connu du monde entier, j’ai choisi le foot car mon père en 

faisait depuis longtemps. J’aime le foot depuis toute petite car on joue collectif, on apprend 

plusieurs choses, on joue au contact. »  

 

 

U13 DRAGUIGNAN 

 

Lily-Marie : 
« J’ai choisi de faire du foot grâce à l’euro 2016 en France et à mon joueur préféré 

Antoine Griezmann. Au début, mes amis garçons se moquaient, ou m’encourageaient. J’ai 
commencé cette année avec une équipe super, malheureusement je pense changer de club 
les prochaines années pour une équipe de garçons. Souvent on m’a dit que j’étais un garçon 
manqué, que parce que j’étais une fille, je ne savais pas jouer, et même quand je driblais 
certains garçons, on me disait que c’était juste de la chance. Maintenant j’en suis à mon 10ème 
but en championnat U14. »  

 

Nais : 
« J’aime le foot parce que j’aime courir, j’aime les sports où il y a des ballons, j’aime 

les sports collectifs. »  

 

Stacy : 
« J’aime le foot parce que j’aime les jeux en équipe, j’aime courir, et surtout marquer 

des buts. »  

 

Sarah : 
« J’ai fait du foot car j’aime bien les sports d’équipe. » 
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Camille : 
« J’ai commencé à faire du foot grâce à mon frère qui en faisait, j’en ai fait avec des 

garçons et cette année j’en fais avec les filles. Le foot est un sport mixte car les filles font elles 
aussi des compétitions, on marque des buts grâce à nos pieds. » 

 

Emma : 
« J’ai choisi de faire du foot parce que c’est un jeu en équipe, puis j’ai regardé l’euro 

2016 et ça m’a donné envie. » 

 

Anonyme : 
« J’ai eu l’idée de faire du foot grâce à toute ma famille. Au contraire de ce que l’on 

peut penser, elle était la première à m’encourager pour commencer ce sport. D’un autre côté, 

il y a aussi des personnes qui pensent que c’est un sport masculin, ils se trompent : le foot 

convient aux garçons et aux filles. Et puis je me suis aussi fait des amies formidables, et mon 

équipe est la meilleure ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


