
 

 

 

Foot féminin : Noëlle Mouton, symbole malgré-elle ! 

Du côté du Sporting Club de Toulon Noëlle Mouton fait partie des incontournables. Hyper active et 
impliquée cette dernière a aussi contribué au développement du football féminin dans le Var. Sans pour 
autant avoir une fonction précise. « J’étais simplement une maman de licenciée mais j’ai suivi l’équipe 
féminine surtout au niveau de la communication en publiant des photos et des comptes rendus des 
rencontres. C’était une autre époque celle des balbutiements mais il y avait tout à créer. Tout était bon 
à prendre » explique-t-elle. Depuis les choses ont clairement évolué dans le bon sens avec en point 
d’orgue l’exceptionnelle saison de la troupe de Marco Zanotti il y a 4 ans avec un triplé retentissant. 
« Les filles avaient tout gagné grâce à une fin de saison parfaite. Le championnat de DH, la coupe de la 
Ligue et la coupe du Var. Un souvenir mémorable » poursuit-elle.  

La coupe du Monde dernier tournant ?  

La cerise sur le gâteau d’un parcours initiatique débuté très tôt. « C’est le regretté Jacky Bazziconi qui 
m’a fait découvrir le foot à La Cordeille alors que mon parrain m’a emmenée voir mes premiers 
matches » précise-t-elle. Reste à savoir si la prochaine coupe du Monde en France pourrait faire office 
de déclic final. « L’enjeu est important car une victoire de l’équipe de France pourrait créer un 
engouement fantastique. Aujourd’hui en termes de visibilité c’est le jour et la nuit par rapport à il y a 
dix ans mais il est certain qu’un sacre mondial à domicile serait fabuleux à différents niveaux. La hausse 
des licenciées serait colossale surtout que les filles sont désormais nettement mieux intégrées même en 
mixité » conclut-elle. Une réussite éventuelle qui n’empêchera pas Noëlle Mouton de défendre « ses » 
joueuses toulonnaises quoi qu’il arrive. Son rôle de « maman protectrice » n’est lui pas nouveau… 
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