Le football féminin bénéficiera-t-il du même traitement
médiatique après la coupe du monde ?
Canal +, TF1 ou encore France Football se préparent pour la coupe du monde féminine qui
débutera le 7 juin prochain au Parc des Princes, à Paris. Les médias français ont multiplié les
contenus et les investissements. De grands projets dans l’espoir de développer le plus
d’audience pendant les matchs et de la conserver à l’avenir. Un pari risqué pour les médias et
les sportives.
Acquérir un engouement avant et pendant la Coupe du Monde était déjà un objectif de taille
mais le prolonger s’annonce périlleux. « Tout va dépendre du parcours de l‘équipe de
France » déclare Bruno Godard, journaliste sur le Marketing Sportif au magazine Capital. Le
Groupe TF1 proposera les 25 meilleurs matchs dont l’intégralité de ceux de l’équipe de
France pour un montant de 12 millions d’euros.
Le Groupe Canal + co-diffusera ces affiches et diffusera toutes les autres rencontres en
exclusivité à ses abonnés. De plus le dimanche 18 novembre 2018, la chaine privée a profité
de la trêve internationale pour diffuser en prime time le
PSG-OL féminin. Une première dans le football féminin qui
a mobilisé près de 836 000 téléspectateurs en début de
match. « Un succès d’audience » a précisé Canal + dans un
communiqué.

« Tous les médias du monde veulent parler
à Ada Hegerberg. »
Autre grand évènement, cette année France Football a
organisé pour la première fois la remise d’un ballon d’or à
une femme. Une récompense personnelle afin de
promouvoir le football féminin. C’est Ada Hegerberg qui l’a
Ada Hegerberg
remporté le 3 décembre 2018. Son agent, Victor
Bernard confie : « Cela a fait exploser le nombre
d’interviews, tous les médias du monde veulent lui parler. » Ce n’est pas un hasard si la
première récompense a été décernée cette année, les professionnels se sont rendus compte
que les joueuses étaient trop peu connues. « C’est un événement global qui montre la
volonté de la FIFA, de l’UEFA et des clubs français de développer le football féminin. À partir
du moment où vous voulez diffuser les matchs de femmes, organiser des grosses
compétitions il vous faut des stars. Nous avions besoin de créer des récompenses
individuelles. C’est une logique globale de marketing sportif.”, analyse Bruno Godard.
Pour la première fois aussi, la sélection des joueuses de l’équipe féminine est dévoilée à la
télévision. Le 2 mai, Corinne Diacre, la sélectionneuse de l’équipe de France a annoncé au
20h de TF1 sa liste. Une normalité dans le football masculin, une exclusivité chez les
femmes ! La chaîne en a profité pour consacrer la totalité de son Mag aux Bleues, une

stratégie payante puisque 5,04 millions de téléspectateurs se sont rassemblé pour cet
évènement.

Avant, pendant … et après ?
Canal + continuera de diffuser la 1ère Division du football féminin français jusqu’en 2023.
« Cet accord traduit l’engagement profond du Groupe Canal + dans le développement et la
diffusion du sport féminin en général, du football en particulier. » a déclaré Thierry
Cheleman, directeur des Sports de Canal + dans un communiqué.
La chaîne cryptée, qui a diffusé les 132 matchs du championnat de France féminin de la
saison 2018-2019, minimise malgré tout les moyens techniques de diffusion. Un point
négatif pour Christophe, lillois de 34 ans, supporter des Bleues depuis petit. « Les médias
doivent changer leurs méthodes pour couvrir le football féminin. Pour certains matchs de la
D1 féminine, Canal + n’a que deux caméras. Déjà que l’intensité du jeu est faible, mais alors
là, la réalisation actuelle n’aide vraiment pas à effacer ce défaut. Cela ne met pas du tout en
valeur leur niveau. » Un dispositif peu spectaculaire qui pousse en partie les supporters à se
rendre dans les stades.

« Presque toutes les places pour
voir les Bleues sont parties. »

Ettie, mascotte de la CDM féminine 2019

Alexandre Fleury, directeur du pôle Football de l’Agence Agréée Supporters FFF, « Groupe
Couleur » constate que le football féminin suscite de plus en plus d’attention de la part des
supporters. « Par rapport à l’Euro aux Pays-Bas en 2017, nous avons enregistré plus d’achats
de billets. Aujourd’hui (le 20 mai 2019), presque toutes les places pour voir les Bleues sont
parties, ce qui représente 113 000 places sur les 770 000 déjà vendues sur l’ensemble des
autres rencontres [en tout 1,3 million de places sont à vendre ndlr]. Christophe, le supporter
lillois ne manquera pas à l’appel mais craint un intérêt général éphémère : « Concernant la
Coupe du Monde, évidemment que j’ai mes places. C’est chez nous et je rêve de revivre la
fête qu’on a eu en 2016 et 2018. Mais je ne suis pas certain qu’après la compétition de cet
été les choses changent réellement ... ».
Pourtant, les choses ont besoin de changer puisque les Bleues visent l’Euro 2021 en
Angleterre. Si la Coupe du Monde est une réussite, les supporters et les médias ne
manqueront pas les phases de qualification des françaises à l’Euro qui débutent le 26 août
prochain. Cette fois c’est le groupe M6 qui a les droits de commercialisation audiovisuelle de

l’équipe de France féminine. Un accord de cinq ans, durant la période 2018-2023. Cela
comprend tous les matchs de qualification et amicaux concernant l’Euro 2021 et la coupe du
monde 2023. Selon Paul Mennesson, responsable communication des Sports du groupe M6 :
« il est important de fédérer les supporters autour de nos Bleues comme on l’a fait pour les
hommes. »
D’après Alexandre Fleury, les femmes n’ont jamais autant eu la cote : « Il y a deux facteurs
qui expliquent cet engouement. D’abord les résultats matchs après matchs des femmes et
ensuite le fait que les médias multiplient les reportages autour du foot féminin. Il faut laisser
le temps. C’est un cercle vertueux. Il faut une belle histoire et plus elle est belle, plus les
médias vont en parler. Plus il y a de supporters qui se mobilisent et plus les médias vont se
sentir obligé de couvrir les résultats des Bleues, mais aussi le foot féminin en général. »
Comme chaque cercle vertueux, on ne sait pas lequel de ces deux facteurs est la cause ou la
conséquence. Mais en plus de gagner une étoile sur le maillot, les Bleues ont l’opportunité
de séduire un public exigeant, qui pourrait leur devenir fidèle.
Alexandre Lambert

