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Sur la pelouse avec Leila,
footballeuse amateur

M

Notre journaliste Safouane
Abdessalem a suivi une équipe
féminine de football,
à l’entraînement et en match
dans les Hauts-de-Seine.
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À ISSY-LES-MOULINEAUX

ERCREDI 13 JANVIER 2016, stade
de l’Île-Saint-Germain, Issy-lesMoulineaux (Hauts-de-Seine),
20 heures. Dans la nuit d’un noir
d’encre, la lumière crue des projecteurs illumine la pelouse synthétique constellée de cônes en
plastique bleu, vert, jaune. Leila Maknoun entame avec son
équipe des tours de terrain avant de basculer dans le dur
de l’entraînement. Courant au coude-à-coude, les joueuses
s’échangent des blagues, expirant au rythme de leurs foulées un panache de fumée blanche. Il fait 2 °C, les frileuses
ont revêtu un jogging, les plus courageuses un short.
Les tours de piste terminés, les footballeuses rejoignent
les entraîneurs au centre du terrain partagé avec les garçons du même club. Il y a trois entraînements par semaine :
condition physique le mardi, technique le mercredi et tactique le vendredi. Celui de ce soir consiste à perfectionner
la circulation de balle et la précision des frappes, avant
le match de dimanche contre Lorient.
« Plus vite, deux touches de balle maximum, encore ! »
Les consignes d’Adrien Bartout, l’entraîneur, s’enchaînent
en rafales. Intransigeant, il encourage sans cesse ses
joueuses, tout en sachant plaisanter avec elles. Depuis sa
relégation en deuxième division, le club a vu son administration chamboulée, et beaucoup de filles ont quitté
le FF Issy (Football féminin d’Issy-les-Moulineaux). « Cette
saison, l’objectif est le maintien en D2 », me confie-t-il.
Concentrée, Leila travaille sans relâche ses phases de
jeu. Du haut de son mètre soixante-seize, la Franco-Tuni-

Leila, à l’entraînement.
La jeune femme,
binationale, joue
à la fois dans le club
d’Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine), et
au sein de la sélection
nationale tunisienne.

sienne de 23 ans s’investit dans son poste d’attaquante.
Tout comme ses coéquipières, elle n’est pas footballeuse
professionnelle. Pourtant, son amour du ballon rond ne
date pas d’hier. À dix ans, elle déménage avec ses parents
dans le XXe arrondissement de Paris, à proximité de terrains de football. Leila en profite pour jouer avec les garçons. « J’ai vite compris que j’avais un certain niveau »,
raconte-t-elle. Les dix années suivantes, Leila enchaîne les
bonnes performances, passant par le Paris Football Club
(Paris FC), le Paris-Saint-Germain, puis Guingamp, avant
d’intégrer le FF Issy.

Peu de budget pour le football féminin

Mélanie d’Andrade, gardienne remplaçante du FF Issy,
prépare également le match de dimanche. « En France, le
budget est consacré au football masculin. Seuls Paris et
Lyon signent des contrats professionnels avec des filles »,
témoigne-t-elle entre deux exercices. Malgré l’intérêt croissant du public, le budget du club est resté inchangé. « Les
filles, cela ne rapporte pas », regrette-t-elle. En football
amateur, seules les primes de match, en cas de victoire ou
de match nul, rémunèrent les joueuses. Pas de quoi faire
fortune – à ligue similaire, les garçons gagnent jusqu’à
soixante fois plus ! – mais, admet Leila, « le fait d’être
footballeuse facilite l’insertion professionnelle dans le
monde du sport ». Cela lui a ainsi permis de décrocher
un poste administratif dans un club.
Dimanche 17 janvier, 14 h 30. Stade Marcel-Bec,
à Meudon, commune voisine d’Issy-les-Moulineaux.
De timides flocons de neige tombent du ciel, parsemé ici

et là de nuages grisâtres. Une trentaine de supporters,
essentiellement des proches, amis du club ou simples
curieux, siègent sur l’unique tribune en lisière de forêt.
Mis à part les éclats de voix des joueuses et les consignes
clamées par l’entraîneur, il règne une ambiance paisible.
Rien à voir avec l’atmosphère électrique d’un match masculin ! Les contacts entre les footballeuses, déterminées
à gagner, sont pourtant rudes, mais sans trace d’animosité. Elles échangent compliments, sourires, et tendent la
main lorsque l’une d’entre elles est au sol. Pas de place
pour la simulation et tout le folklore moderne du foot
à grand spectacle.
16 h 15, fin de la rencontre. Le FF d’Issy s’incline sur le
score de trois buts à un, marqué sur penalty par Leila à la
trentième minute. « Je suis déçue. À la mi-temps, on était à
égalité. Vu notre prestation, nous méritions un résultat différent », lâche la jeune femme. Son ambition de rejoindre le
haut niveau reste cependant intacte. Leila est soutenue par
sa famille, fière de ses multiples performances. Son meilleur souvenir de joueuse ? Un match à Guingamp, contre
son ancien club, le PSG. Ce jour-là, Leila jouait devant plus
de cinq mille personnes. Son but spectaculaire avait été
retransmis en direct sur une chaîne sportive.
Trop « plan plan », le football féminin ? « Ceux qui
nous collent cette étiquette n’ont rien compris. Aux ÉtatsUnis, le foot féminin est omniprésent. Je suis persuadée
que la France est capable de faire de même. Avec les
bonnes prestations des filles en coupe du monde, de plus
en plus d’équipes masculines professionnelles veulent
désormais leur équipe féminine », s’enthousiasme Leila.●
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