
 

Portrait :  

Caroline Bonardi a pris sa 
revanche 

Comme de nombreuses femmes ayant tout juste dépassé la 
quarantaine aujourd'hui Caroline Bonardi mesure le chemin parcouru 
dans son rapport au football. Cette passion depuis l'enfance qu'il a 
bien fallu taire et donc 
cacher. « Ce n'était même 
pas envisageable d'en parler 
et pratiquer relevait de 
l'utopie » explique t-elle. 
Originaire de la région 
lyonnaise (Saint Priest), 
l'intéressée n'a pourtant raté 
aucune occasion de se 
rapprocher du ballon rond et 
des grands événements. 
« J'ai été stadière durant la 
coupe du monde 1998 où 
j'étais en charge des personnes à mobilité réduite. Ce furent des 
moments magnifiques, inoubliables » poursuit-elle. Désormais tout a 

changé. L'évolution des mentalités surtout. Et du coup Caroline 
Bonardi a rattrapé son retard, évacué sa frustration sur le tard. « Je 
suis devenue joueuse dernièrement à l'âge de 40 ans. Ce n'est pas 
facile mais je m'accroche » s'amuse t-elle. 

Structurer le club 

Mieux que ça Caroline Bonardi au sein de son club de St Anastasie-
Issole a franchi tous les caps les uns après les autres pour être 
aujourd'hui présidente de la structure. « J'ai d'abord été éducatrice 
puis trésorière et lorsque l'ancien président Franck Perego a dû 
passer la main pour raisons professionnelles je n'ai pas hésité à 
proposer ma candidature pour prendre la suite » avoue-t-elle. Et il y 
a du pain sur la planche avec des objectifs à différents niveaux. 
« L'idée est de structurer le club progressivement tout en retrouvant 
chaque catégorie année après année. Aujourd'hui nous avons les 
jeunes de U6 aux U11 puis nous passons aux vétérans et aux 
féminines à 8 c'est dire s'il y a du boulot mais ce challenge est 
motivant. Je m'éclate » conclut-elle. Dynamique et compétente du fait 
d'avoir connu différents rôles au club, Caroline Bonardi illustre bien 
que les femmes ont leur mot à dire et pas seulement sur le terrain. 
En coulisse aussi. 
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