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Longtemps conçu et pensé comme un conservatoire du virilisme, le football par sa surmédiatisation est un espace sportif à 

enjeu paritaire et identitaire dans le monde social des femmes.  

Les différentes voies étayées par les enquêtes déjà menées sur le football féminin constitueront un premier temps de 

l'intervention. 

Le second temps s'appuiera sur une enquête menée en 2018 auprès de 1012 sportives contactées par un questionnaire google 

form distribué via les réseaux sociaux d'interconnaissance sportive (clubs, ligues, staps). 

Les résultats de cette enquête montrent que la pratique sportive – et particulièrement celle du football – accompagne un 

bouleversement anthropologique majeur de la construction sociale de la famille, de l'identité genrée, et de l'orientation sexuelle. 

Le football saura-t-il alors saisir cette opportunité d'accompagnement du combat social des femmes ? 

  

Abstract 

For a long time conceived and conceived as a conservatory of virilism, football by its over-mediatization is a sporting space 

with equal stakes and identity in the social world of women.  

The various avenues supported by the investigations already carried out on women's football will be the first stage of the 

intervention. 

The second phase will be based on a survey conducted in 2018 among 1012 athletes contacted by a google form questionnaire 

distributed via the social networks of interconnaissance sportive (clubs, leagues, Staps).  

The results of this survey show that the practice of sports – and football in particular – is accompanied by a major 

anthropological upheaval in the social construction of the family, gender identity, and sexual orientation. 

Will football then be able to seize this opportunity to accompany the social struggle of women? 

  



« On ne naît pas footballeuse, on le devient ... ou pas ». 

Etat des lieux et perspectives des travaux menés en 

sociologie de la socialisation 

Oumaya Hidri Neys  1, Christine Mennesson  2 
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2 : CRESCO, EA 7914 

Université Paul Sabatier (Toulouse, France) 

 
Revisiter la célèbre citation de la philosophe Simone de Beauvoir qui entame le deuxième tome du Deuxième Sexe publié en 

1949, « on ne naît pas femme, on le devient », nous permet de récuser l'idée d'une « nature féminine » en montrant combien les 

différences entre les femmes et les hommes ne sont pas seulement biologiques mais aussi et surtout, culturellement construites, 

et résultantes d'un apprentissage tout au long de la vie. A ce jour, aucun gène du football n'a été découvert sur le chromosome 

Y, aucun gène du football n'existe d'ailleurs. Ce n'est donc pas la « nature » qui pourrait expliquer pourquoi on compte pour la 

saison 2015/2016[1], 103 276 pratiquantes licenciées à la Fédération Française de Football contre 1 606 669 pratiquants. Il faut 

donc poser autrement la question de la transmission du goût, des connaissances, des habitudes, des dispositions menant à la 

pratique du football ... ou à la non-pratique. Et en sociologie, le concept de socialisation a déjà montré sa pertinence lorsqu'il 

s'agit d'y répondre. 

Cette communication propose donc un état des lieux et une mise en perspectives des travaux situés au confluent de la sociologie 

de la socialisation et de la sociologie du sport. Elle s'intéresse tout autant aux processus sociaux à travers lesquels les filles 

deviennent des footballeuses ou non[2], aux différents agents et instances socialisateurs[3], aux contenus, aux effets et aux 

résultats de la socialisation[4](Darmon, [2006], 2016). 

Dans une première partie, nous montrerons pourquoi, dans ce processus pluriel qu'est la socialisation, la socialisation primaire 

contribue de manière déterminante à la construction des individus (Berger et Luckmann, 1995) et mérite donc toute notre 

attention. Dans une deuxième partie, nous analyserons le poids de la socialisation familiale dans la transmission du football, en 

questionnant le rôle des parents, des frères et sœurs ou encore des jouets. Du fait de la crise de la transmission (Fize, 2003) qui 

marque l'adolescence, nous interrogerons, dans une troisième partie, la socialisation par les pairs. Dans une dernière partie, 

nous nous intéresserons aux contenus socialisateurs diffusés par les médias qui, en mettant en scène les sportif.ve.s et en 

diffusant à grande échelle des modèles de sportivité, constituent une forme de socialisation particulièrement efficace. 

[1] Chiffres Clés de la FFF, 2015/2016. 

[2] Ce qui permet de répondre à la question « comment la socialisation s'opère-t-elle ? ». 

[3] Ce qui permet de répondre à la question : « qui » ou « qu'est-ce qui » socialise ? ». 

[4] Ce qui permet de répondre à la question : « qu'est-ce qui est intériorisé par l'individu socialisé ? ». 

  

Abstract 

Revisiting the famous quote by the philosopher Simone de Beauvoir who begins the second volume of the Second Sex published 

in 1949, "we are not born a woman, we become" allows us to reject the idea of a "feminine nature" by showing how much the 

differences between women and men are not only biological but also and above all, culturally constructed, and result from 

lifelong learning. To date, no gene of football has been discovered in the Y chromosome, no gene of football exists elsewhere. 

So it is not "nature" that could explain why we count for the 2015/2016 season, 103,276 female practitioners licensed to the 

French Football Federation relative to 1,606,669 of total practitioners. We must therefore ask the question of the transmission 

of taste, knowledge, habits, dispositions leading to the practice of football ... or non-practice. And in sociology, the concept of 

socialization has already shown its relevance when it comes to responding to it.  

This communication therefore proposes an analysis of the situation and provides a perspective on the work located at the 

confluence of the sociology of socialization and the sociology of sport. She is equally interested in the social processes through 

which girls become or not become footballers, the different agents and socializing bodies, the content, effects and results of 

socialization (Darmon, [2006], 2016). 

In the first part, we will show why, in this plural process of socialization, primary socialization contributes decisively to the 

construction of individuals (Berger and Luckmann, 1995) and deserves our full attention. In a second part, we will analyze the 

weight of family socialization in the transmission of football, by questioning the role of parents, brothers and sisters or even 

toys. Because of the crisis of transmission (Fize, 2003) that marks adolescence, we will examine, in the third part, the 

socialization by peers. In the last part, we will be interested in the socializing contents diffused by the media which, by staging 

the athletes and on a large scale spreading models of sportsmanship, constitute a form of socialization particularly effective. 
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Le football et l'émancipation des femmes : Entre 

transgressions et réalisation des aspirations légitimes des 

femmes 

Abdelkader Benchehida  1 
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L'exercice physique, si nul ne peut garantir qu'il prolongera la durée de vie, peut améliorer la qualité de la vie des femmes âgées 

qui apprécient leur indépendance » (Oglesby,2006). En Algérie, « quel que soit le secteur, on retrouve une forte présence 

féminine ». Cependant, cette société est d'une manière générale peu indulgente à l'égard des femmes. « La polémique sur ces 

"sports d'hommes pratiqués par les femmes" nait d'une incompréhension du public masculin » (Mignon, 2002).Aussi, nous 

sommes nous demandé pour quelles raisons, ces jeunes femmes, ne s'intéressent que peu ou pas du tout à la pratique du football. 

Nous évoquerons dans deux contextes principaux que sont le cadre « théorique » lié à la culture arabo, berbéro, islamique et 

aux traditions, et un espace « pratique » ayant trait aux conditions matérielles, environnementales et psychologiques. Pour 

mieux appréhender notre sujet nous avons consulté trois avis différents en optant pour un échantillon composé de quarante 

jeunes femmes, dont la moitié pratique le football dans un cadre organisé et la seconde moitié ne pratiquant aucune activité 

sportive, en leur demandant de citer parmi les propositions que nous leur avons présentées quelles étaient, les plus crédibles 

qui, les empêchaient de pratiquer le football. La seconde partie de l'échantillon incluant vingt experts, enseignants, et 

entraineurs qui devaient quant à eux, se prononcer par oui ou non, sur la crédibilité des raisons invoquées, par les pratiquantes, 

et d'évaluer le degré d'importance sur une échelle de 1 à 7. A partir du moment où les raisons invoquées par les pratiquantes, 

sont corroborées et adoptées par les experts, elles deviennent des arguments relativement stables que l'on retrouve facilement 

dans le contexte social. Nous défendons l'idée selon laquelle il existe incontestablement des barrières environnementales, liées 

à des configurations familiales, où s'entremêlent, des sentiments d'orgueil, d'honneur de la famille, et d'interdits religieux, qui 

obstruent la réalisation des ambitions légitimes de ces sportives. Et dans une seconde hypothèse, nous estimons que la principale 

motivation de ces pratiquantes, demeure l'épanouissement de la femme et son émancipation par le biais des pratiques sportives. 

Les sportives, évoquent, dans leurs réponses, les difficultés et les contraintes vécues et tentent de reproduire leur lutte contre 

ces formes de violences imposées par les hommes. « A ces violences physiques de tous ordres entre les sportifs s'ajoutent les 

violences symboliques vécues par les joueuses.» (Mennesson, 2002). Le problème posé réside dans le fait que, ni la littérature, 

et les experts, ni les jeunes femmes n'ont apporté de réponses justes et complètes, à notre questionnement relatif à leur 

désintéressement à la pratique sportive en général et au football en particulier. 

Références 

Mignon P. (2002) Les pratiques sportives en France : Les Pratiques sportives en France, ministère des Sports/Insep 

publications, 2002. 

Mennesson, C. (2004) La gestion de la pratique des femmes dans deux sports « masculins » : des formes contrastées de la 

domination masculine. Publié dans Staps 2004/1 (no 63) 
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Football and the emancipation of women: Between transgressions and realization of the legitimate aspirations of women 

Physical exercise, even if no one can guarantee that it will extend life expectancy, can improve the quality of life of older 

women who enjoy their independence"(Oglesby, 2006). In Algeria, "regardless of the sector, there is a strong female presence". 

However, this society is in general not indulgent with women. "The controversy over these "men sportspractices by 

women"arises from a misunderstanding of the male audience" (Mignon, 2002). Also, we wonderwhy these young women are 

not that interested or not at all interested in football practice. We will address this question in relationtotwo contexts thatare the 

theoretical framework linked to Arab,Berber, and Islamic culture and traditions, and the space of "practice" with respect to the 

material, environmental and psychological conditions. To better understand our subject we consulted three different opinions 

by opting for a sample of 40 young women, whose half practice football in an organized context and the second half that does 

not practice any sport, asking them to rate their level of agreement regarding the credibility of several statements we presented 

to them and that were supposed to prevent them from practicing football. The second part of the sample included twenty experts, 

teachers, and coaches who had to give their opinion regardingthe reasons for not participating put forward by the women 

respondents. They assessed the degree of importance on a scale from 1 to 7. When the reasons given by the practitioners were 

supported by the experts, we can estimatethem as relatively stable arguments that can be found easily in the social context. We 

believe that environmental barriers, related to familial configurations,which are based on feelings of family pride and honor,and 

religious taboos,hinder the realization of the legitimate women's ambitions in these sports. Also, we believe that the principal 

motivation of these participants remain the development of women and its emancipation through sport. Sports evoke, in their 

responses, the difficulties and constraints experienced and replicate their struggle against these forms of violence imposed by 

men. "To these physical violence of all types between sportsmen-womenare added the symbolic violence experienced by the 

players" (Mennesson, 2002).The problem lies in the fact that neither the literature, nor the respondents identified thefull 

complexity of their disinterest in the practice of sport in general and football in particular.  



Le football féminin en Iran : une pratique collective au 

service de l'émancipation individuelle. 
Caroline Azad  1 
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Axe prioritaire de l'article : Le football féminin comme moyen d'émancipation individuelle en contexte autoritaire 

iranien. 

 
Problématique : 

Depuis quelques années, les athlètes iraniennes affirment leur présence sur la scène sportive internationale. Les performances 

réalisées aux Jeux olympiques de Rio en 2016 et les deux médailles d'or remportées aux Championnats d'Asie de futsal (en 

2015 et 2018) semblent confirmer leur détermination à assurer leur visibilité dans l'ensemble de l'arène sportive internationale. 

Le soutien des autorités au développement du sport des femmes en général est incontestable et traduit, depuis les années 1990, 

une stratégie de soft power : redorer l'image d'un pays et d'un régime sur la scène internationale. La pratique du sport est 

également utilisée par les Iraniennes pour s'approprier des domaines dont elles sont a priori exclues. En ce sens, le football joue 

un rôle particulier étant donné son enjeu politique majeur en Iran. Haut-lieu d'expressions des frustrations et des revendications 

sociales, le stade de football est d'ailleurs au centre d'une controverse importante depuis quatre décennies en Iran. 

L'impossibilité, pour le pouvoir iranien, de trancher sur l'accès des femmes dans les stades révèlerait une perte d'autorité 

(Fozooni, 2016). Le stade étant un puissant vecteur d'expressions et de contestation du pouvoir, la moindre réforme à ce sujet 

pourrait mener à une crise politique.  

Considéré comme la discipline la plus populaire en Iran depuis la fin des années 1960, l'histoire du football moderne, sport 

d'origine occidentale et à forte connotation masculine, ne s'est pas faite sans heurts. Utilisé comme moyen de modernisation et 

de consolidation politique, le football est aussi, dès son introduction en Iran et jusqu'à aujourd'hui, un terrain de contestation et 

de résistance tant dans le chef des élites traditionnelles et religieuses, que dans celui de la population; 

A l'inverse des athlètes olympiques, les joueuses de football sont plus nombreuses, plus accessibles et, surtout, elles proviennent 

de milieux socio-culturels divers. Les trajectoires individuelles varient et le football est, dans certains cas, un moyen de changer 

le cours d'un destin préalablement tracé par les traditions et souhaits familiaux. Les équipes féminines foisonnent aux quatre 

coins du pays, reflétant l'ensemble des diversités régionales, ethniques et religieuses. Si le contrôle mis en place par l'Etat est 

chargé de contraintes (vestimentaires, discriminatoires), les stratégies de contournement révèlent une forme d'engagement 

alternatif, aussi bien de la sportive que de la spectatrice passionnée de football.  

 

Sources (non exhaustives) 

- interviews de joueuses et coachs (en Iran) + réseaux sociaux 

- presse écrite et audiovisuelle 

- Bromberger, C. (1998). Football, la bagatelle la plus sérieuse du monde. Paris : Bayard. 

- Boniface, P. (2014). Géopolitique du sport. Paris : Armand Colin. 

- Chehabi, H. (2006). ‘The Politics of Football in Iran'. Soccer and Society, vol. 7, Nos. 2-3, 233-261. 

- Fozooni, B. (2008). ‘Iranian women and football'. Cultural Studies, vol. 22, No. 1, 114-133.  

- Nahavandi, F. (2016). Être femme en Iran. Quelle émancipation ?.Bruxelles : L'Académie en Poche. 

 

Women's soccer in Iran: a collective practice at the aim of individual emancipation 

In recent years, Iranian women athletes have asserted their presence on the international sports area. They performed at the Rio 

Olympic Games in 2016 and won two gold medals at the Asian Championships in futsal (in 2015 and 2018). These success 

seem to confirm a great determination to ensure their visibility at the international scale. Since the 1990's the Iranian authorities 

have granted support to developp women's sport. This political involvement seem to follow a strategy of soft power due to 

restoring the image of both the country and the islamic regime. Football is considered as a major political challenge in Iran. 

Indeed history of modern football in Iran is intimately linked to modernization, political consolidation as well as protest and 

resistance by both traditional elites and citizen. Since the end of the Iran-Irak war, women tend to reapproriate this game in 

order to fight against discrimination and get more rights and freedom. In instance, the four-decades controverse around their 

access to football stadium tends to show how any reform on this area could lead to a political crisis in Iran. Despite a puritanical 

view of sexual interaction, the Iranian authorities were never able to firmely decide whether or not women should get allowed 

to go to stadium in order to attend a soccer match played by men. However Iranian sporting life (including and more particularly 

football) has been the most permissive spheres of activity. Even under the Islamic Republic (where the women's social role and 

body are highly put under social and political controls) this trend has been accentuated. As a matter of fact, regulatory 

constraints are more used as means by women to go through some fields which they are a priori excluded from. They use 

particular strategies of circumvention to make their place and reclaim more individual/collective rights. 
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Si le football, reste une des rares pratiques sportives dans le monde dont l'organisation rassemble presque autant de pays que 

l'Organisation des Nations Unies (Bromberger, 1998), il est également l'un des bastions sportifs les moins féminisés, au regard 

de la faible proportion des femmes pratiquantes. Malgré quelques avancées, les femmes représentent un peu moins de 12% de 

la population pratiquante en 2014, selon les chiffres de la FIFA. Ce constat global d'une faible féminisation du football dans le 

monde revêt toutefois de nombreuses singularités. On observe ainsi des contextes nationaux où le football ne constitue pas un 

sport « majeur » mais dans lesquels la pratique féminine semble davantage considérée (USA, Canada, pays du Nord de 

l'Europe,...) d'une part, et, d'autre part, des contextes tels que certains pays du Sud de l'Europe où la pratique féminine reste 

mineure, alors même que le football se positionne comme un sport national. Le même constat peut être avancé dans les pays 

moins développés où le football occupe paradoxalement une place centrale dans la ferveur nationale. 

Les disparités semblent donc s'accentuer selon les traditions nationales ou le cadre institutionnel, avec une part féminine 

inversement proportionnelle à la population pratiquante. Ainsi, les grands bastions du football apparaitraient comme des 

repoussoirs pour la pratique féminine. On peut donc se poser la question des conditions de possibilité et des leviers sociaux et 

culturels qui favorisent le développement du football au féminin. Ce questionnement renvoie notamment aux formes 

d'organisation ou de structuration de la pratique, mais aussi au poids d'indicateurs de richesse tel que le PIB par habitant souvent 

en lien avec l'état d'avancement des rapports hommes/femmes. 

L'enquête repose sur une analyse secondaire des données issues des sites Internet officiels de la FIFA et des fédérations 

nationales dont les équipes sont qualifiées lors de la Coupe du monde de football masculin de 2018 organisée à Moscou et la 

Coupe du Monde de football féminin 2019 à venir en France. Au-delà du palmarès sportif, il s'agit d'interroger le processus de 

féminisation du football au regard de la structuration de ce sport au sein d'un espace national et de sa culture, notamment celle 

liée à l'égalité hommes-femmes (Nahoum-Grappe, 1996 ; Marry, 2003). La lecture de ce processus s'opère au prisme des 

dimensions du genre (taux de féminisation, place des femmes) et des politiques sportives (budget, développement des clubs, 

niveau de championnat,...). 

A travers un traitement croisé des éléments relatifs au football féminin et masculin (effectifs, participation à la phase finale de 

la Coupe du monde, résultats obtenus,...), l'enquête mettra en perspective des modèles de développement de la pratique 

féminine. 

 

Abstract 

While football remains one of the few sports in the world whose organization brings together almost as many countries as the 

United Nations (Bromberger, 1998), it is also one of the least feminized sports bastions, given the low proportion of women 

practitioners. Despite some progress, women represent just under 12% of the practicing population in 2014, according to FIFA 

figures. However, this global observation of the low level of feminization in football worldwide shows many distinctive 

features. On the one hand, there are national contexts where football is not a "major" sport but where women’s practice seems 

to be better considered (USA, Canada, Northern European countries,...) and, on the other hand, there are contexts where, such 

as in some Southern European countries, women’s practice remains minor, even though football is positioned as a national 

sport. The same observation can be made in less developed countries where football paradoxically occupies a central place in 

the national fervour.  

Disparities therefore seem to be increasing according to national traditions or the institutional framework, with a female share 

inversely proportional to the practicing population. Thus, the great bastions of football would appear to be repulsive for 

women's practice. We can therefore question ourselves on the opportunities and the social and cultural levers that favour the 

development of women's football. This questioning refers in particular to the forms of organization or structuring of the practice, 

but also to the weight of wealth indicators such as the GDP per capita, which are often linked to the state of progress of gender 

relations. The survey is based on a secondary analysis of data from official FIFA and national federation websites whose teams 

are qualified for the 2018 Men's Football World Cup in Moscow and theupcoming2019 Women's Football World Cup in 

France. Beyond the sports achievements, it is all about questioning the process of feminization of football with regard o the 

structuring of this sport within a national and cultural scope, particularly that linked to gender equality (Nahoum-Grappe, 1996; 

Marry, 2003). This process is to be analyzed in the context of gender dimensions (feminization rate, place of women) and sports 

policies (budget, club development, championship level,...).Through a cross-referencing of elements relating to women's and 

men's football (numbers, participation in the final phase of the World Cup, results obtained, etc.), the survey will put into 

perspective models for the development of women's practice. 

 

Keywords: Football, Feminization, National contexts, gender sociology, sports policies 
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La Fédération Française de Football est la plus grosse fédération unisport française et licencie près de 2 millions de personnes, 

dont environ 1,7 millions de pratiquant-e-s. Parmi ces dernier-e-s, les femmes sont de loin minoritaires puisqu'elles ne 

représentent que 7,6 % des effectifs (soit près de 120 000 joueuses). Pourtant, ce constat brut doit être mis en relation avec 

l'observation, en dynamique, d'une croissance sans précédent du nombre de joueuses : entre 1992-1993 et 2017-2018 leur 

nombre a été multiplié par 5, période pendant laquelle les effectifs masculins ont été marqués par une relative stabilité. 

Cette évolution quantitative, associée depuis 2012 à une mise à l'agenda de la FFF du développement de la pratique féminine, 

est de nature à faire évoluer la manière dont les femmes s'investissent dans la pratique du football. En effet, l'augmentation et 

l'amélioration des structures d'accueil, la croissance du nombre d'équipes, sont autant de facteurs qui ont modifié les conditions 

de sa pratique. C'est dans ce contexte que je propose de rendre compte de la manière dont s'est diffusée la pratique du football 

féminin depuis le début des années 1990. 

Participant à un groupe de travail de la Direction Technique Nationale de la Fédération Française de Football sur le football 

féminin depuis 2012, j'ai accès à une partie des données que l'institution recueille sur ses licencié-e-s depuis 1992 (c'est-à-dire 

depuis l'informatisation de la délivrance des licences). Les données disponibles permettent de reconstituer les trajectoires 

sportives de l'ensemble des joueur-euse-s ayant été licencié-e-s entre les saisons 1992-1993 et 2017-2018 : saison et âge d'entrée 

dans la pratique, changements de clubs, interruptions, etc. 

Appliquant les outils de la démographie à une population de licencié-e-s comme l'ont fait V. Chevalier [1996] puis F. de Bruyn 

[2006] et F. de Bruyn et F le Mancq [2008], je traiterai d'abord de la dynamique générale des effectifs de pratiquant-e-s féminins 

et masculins, pour mettre notamment en avant l'effet – pour chaque sous-population – des grands évènements sportifs 

internationaux masculins. En distinguant ensuite les évolutions des différentes classes d'âge, il s'agira de montrer que 

l'explosion récente du football féminin se fait en partie grâce à un afflux de jeunes licenciées, phénomène réellement nouveau 

et qui le rapproche des dynamiques masculines. 

Suivant la perspective proposée par V. Chevalier [1998], je propose de mobiliser l'étude des trajectoires sportives afin d'apporter 

quelques éléments de compréhension des modes d'investissement et de socialisation des femmes à la pratique du football et de 

leur évolution au cours du temps. Ainsi, en observant les divergences sexuées de comportements dans l'entrée et la sortie de la 

pratique selon le sexe et la classe d'âge, c'est d'abord un effet de sur-sélection sportive des filles qui pourra être avancé : tout 

porte en effet à croire que les filles qui n'abandonnent pas rapidement le football ont été plus fortement socialisées à la pratique 

sportive dans leur famille que leurs homologues masculins. En effet, cette sur-sélection sportive se lit dans leur engagement 

plus solide au moment de l'adolescence. Ensuite, l'étude de l'évolution des taux d'abandons féminins et masculins à 

l'adolescence pourra permettre d'interroger les modalités de construction sexuée d'un goût pour la pratique du football. Plutôt 

que de postuler l'émergence d'un goût féminin récent pour cette pratique (du fait des campagnes de communications de la FFF, 

par exemple, et qui expliquerait à lui seul l'explosion récente des effectifs féminins), nous mettrons en lumière l'existence d'un 

goût féminin durablement contrarié pour le football. 

La présentation s'appuiera sur des traitements statistiques descriptifs et sur les résultats issus du recours à des méthodes 

d'analyse de séquences et d'analyse de durée. 

 

Bruyn de, Florence (2006), « Biographies et carrières plurielles : analyses des interactionsentre la carrière sportive des nageurs 

et les autres domaines de la vie sociale », thèse de doct., Université Paris 10. 

Bruyn de, Florence et Fanny Le Mancq (2008), « Les apports de la démographie dans laconnaissance des populations sportives. 

», Staps, vol. 80, no 2, p. 53. 

Chevalier, Vérène (1996), « Une population de pratiquants sportifs et leurs parcours : lescavaliers titulaires d'une licence », 

Population, vol. 51, no 3, pp. 573-608. 

Chevalier, Vérène (1998), « Pratiques culturelles et carrières d'amateurs : le cas des parcours de cavaliers dans les clubs 

d'équitation », Sociétés contemporaines, vol. 29, no. 1, pp. 27-41. 

 

When women come to football. The dissemination of women's football (1992-2018). 

The French Football Association (Fédération Française de Football, FFF) is the biggest unisport association in France, with 

nearly 1,7 millions licence holder players. Among them women are by far the minority, representing only 7,6% of the members 

(nearly 120,000 players). However, this static finding must be linked to the unprecedented growth in the number of players: 

from 1992-93 to 2017-2018, their number has increased by 5. During this period, men's strengths were relatively stable. This 

quantitative evolution, which has been associated with the FFF's agenda for the development of women's practice since 2011, 

is likely to change the way women invest the football practice. In fact, the increase and improvement of practice facilities, the 

growth of the number of teams, are factors that have changed the conditions of women's football practice. It is in this context 

that I propose to present the way women's football has spread since the early 1990s. Applying the tools of demography to a 

licensed population as did V. Chevalier [1996] and F. de Bruyn [2006] and F. de Bruyn and F le Mancq [2008], I will deal first 

of the overall dynamics of female and male practitioners. I will put in particular the effect - for every sub-population – of major 

international male sport events. By distinguishes the evolution of the different age classes, it will be to show that the recent 



explosion of female football is partly due to an influx of young female players, a new phenomenon that brings it closer to male 

dynamics. Finally, according to the perspective proposed by V. Chevalier [1998], I propose to mobilize the study of sports 

trajectories to provide some insights into the women's investment and socialization in football and their evolution over time. 
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Si le football a longtemps été considéré comme un « fief de la masculinité » (Elias et Dunning, 1986), la pratique féminine s'est 

développée dans de nombreux pays, depuis les années 70 notamment (Breuil, 2011). Aujourd'hui, toutes proportions gardées, 

les taux de féminisation[1] du football affichent. 15,5%[2] en Allemagne, 24,6%[3] en Angleterre, 29,7%[4] en Norvège, 

38,4%[5] en Suède et 55%[6] aux États-Unis (taux parmi les plus élevés observés). Pourtant classé troisième au ranking 

FIFA[7], le football féminin français peine à atteindre les 7,4%[8]. 

Comment expliquer ces écarts et « le retard français supposé[9] » alors que la politique fédérale nationale développe, depuis 

2011 notamment, un vaste plan de féminisation ? 

Cette communication propose, par le recours à l'histoire culturelle (Rioux et Sirinelli, 2002) et croisée (Baby et Zancarini-

Fournel, 2010), de comparer (en tenant compte des chronologiques spécifiques à chaque pays étudié) les processus historiques 

d'institutionnalisation du football féminin de six nations retenues pour leur taux significatif. Nous identifierons, à partir d'un 

corpus de textes choisis (n=32) pour leur apport scientifique et la fiabilité des sources d'archives mobilisées[10], les facteurs 

décisifs au développement différencié de la pratique : l'impact des médias, des évènements sportifs internationaux (Coupe du 

Monde et Championnat d'Europe principalement) et le rôle des instances dirigeantes nationales. Enracinement vs piétinement : 

en quoi le cas français est-il singulier ? 

  

[1]Ces grandes nations du football apparaissent comme les plus féminisées selon le rapport mensuel de l'Observatoire du 

football CIES, 26, juin 2017. 

[2] Source : https://www.dfb.de/fileadmin/_dfbdam/141295-Mitglieder-Statistik_2017_final.pdf, consulté le 5/05/2018 à 

14h35. 

[3]Selon le site http://www.thefa.com/-/media/thefacom-new/files/womens/fawomensstrategydocfinal-13317.ashx?la=en, 

consulté le 17/03/2018 à 10h05. 

[4] Source : https://www.fotball.no/tema/om-nff/statistikk-og-historikk/statistikk/#140545, consulté le 6/06/2018 à 12h10. 

 [5]Skille, E.Å. (2008). Biggest but smallest: Female football and the case of Norway, Soccer & Society, 9, 520-531. 

[6] Collins, S. (2006). National sport and other myths: the failure of US soccer, Soccer & Society, 7, 354. 

[7] Source : https://fr.fifa.com/fifa-world-ranking/ranking-table/women/index.html, consulté le 20/08/2018 à 14h20. 

[8] Source : https://www.fff.fr/la-fff/organisation/chiffres-cles-fff, consulté le 31/01/2019 à 17h40. 

[9] Expression empruntée aux travaux de Hubscher, R. (1992). L'histoire en mouvement, le sport dans la société française 

(XIXe-XXe siècle). Paris : Armand Colin, 559. 

[10] Le corpus assemble, pour chaque cas étudié, les principaux travaux sociologiques et historiques du football féminin 

français, allemand, anglais, norvégien, suédois et américain (articles et ouvrages). Il sera présenté au cours de la 

communication. 

  

International cases to the French case. Analysis and comparison of feminization processes of football 

While football has long been considered a "stronghold of masculinity" (Elias and Dunning, 1986), women's practice has 

developed in many countries since the 1970s (Breuil, 2011). Today, proportionally, the feminization rate of football is 15.5% 

in Germany, 24.6% in England, 29.7% in Norway, 38.4% in Sweden and 55% in the United States ( among the highest rates 

observed). Yet ranked third in the FIFA ranking, French women's football struggles to reach 7.4%. 

How to explain these discrepancies and "the supposed French delay" while the national federal policy develops, since 2011 in 

particular, a vast plan of feminization? 

This paper proposes, through recourse to cultural history (Rioux and Sirinelli, 2002) and crossed (Baby and Zancarini-Fournel, 

2010), to compare (taking into account the chronological specific to each country studied) the historical processes of 

institutionalization of women's football from six nations selected for their significant rate. We will identify, from a corpus of 

selected texts (n = 32) for their scientific contribution and the reliability of the mobilized archive sources, the decisive factors 

for the differentiated development of the practice: the impact of the media, sports events (mainly World Cup and European 

Championship) and the role of national governing bodies. Rooting vs. trampling: in what way is the French case singular? 
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Dans les années 90 nous avons réalisé des recherches participatives avec des femmes que militaient pour avoir accès au foot à 

Medellín. Les données obtenues nous ont permis de comprendre les difficultés institutionnelles, culturelles et personnelles 

qu'elles ont expérimentées. En 1995, le président de la FIFA nous en donne une figure : « la femme est l'avenir du football » a-

t-il dit en ajoutant que pour attirer le public et la presse, les joueures doivent mettre des vêtements moulants et se faire 

commanditer par les industries du maquillage et de la mode.   

En 2017, une ligue professionnelle de football féminin a été créée en Colombie. En 2018, l'équipe Deportivo Huila a remporté 

le plus important tournoi de l'Amérique du Sud, la Copa Libertadores. Après cette victoire, un dirigeant connu a désapprouvé 

la continuation de cette ligue : « elle n'est pas rentable et ce foot nourrit le lesbianisme », a-t-il dit.  

Comment interpréter ces mots ? Comment comprendre la persistance d'un déni de représentation des footballeures, chez des 

hommes qui d'un siècle à l'autre nous parlent au nom de l'institution football ?  

Depuis 2001, les joueures sont présentes dans le football amateur et font partie des sélections nationales en Colombie. Elles se 

sont qualifiées pour la Copa Américaen2003, 2010, 2014 et 2018, participé aux Coupes du monde 2011 et 2015, et aux Jeux 

olympiques de 2012 et 2016. 

Cet avancement factuel demande un avancement cognitif par rapport à la représentation de la footballeure dans l'institution 

footballistique. Les sciences sociales font face au défi de contribuer à ajuster cette asymétrie cognitive afin d'améliorer 

l'interaction joueures-dirigeants. L'établissement d'une entente entre partenaires demande de nouvelles balises, car le but est de 

mettre en valeur la personne, l'image, et les intérêts des joueures sans craindre de déprécier celle des hommes. 

J'aborde ce sujet à partir d'un corps conceptuel que j'ai utilisé pour soutenir mes derniers écrits sur la portée anthropologique 

du foot et du genre (Velez, 2014). Le jeu mobilise des forces associées à l'érotisme corporel, à la rencontre charnelle et aux 

représentations du genre dont on jouit sans toujours l'avouer. (Évrard, 2006 ; Morin : 1973).  

Mon hypothèse est que le déni de représentation de la footballeure en sueur repose sur le maintien d'une croyance en la femme 

générique, louangée comme compagne du champion, cette question de culture agit comme un obstacle épistémologique au 

plein accès des joueures au foot amateur et professionnel.  

 

Bibliographie :  

Évrard, Franck, 2006, Dictionnaire passionné du football, Paris, Presses universitaires de France. 

Morin, Edgar, 1973, Le paradigme perdu: la nature humaine,Paris, Seuil. 

Vélez, Beatriz, 2014, Football et érotisme au masculin.Montréal, Liber. 

  

  

Résumés  

Les faits et les chiffres parlent de l'avancement des femmes dans le football amateur et professionnel en Colombie entre la fin 

du XXe et le début du XXIe siècle. Par contre, la représentation des footballeur.e.s autant dans l'organisation du football que 

dans la culture, semble rester encore fixée au passé si l'on focalise sur les modes de représentation des joueur.e.s qui dominent 

dans les médias et dans le sens commun.  

S'agit-il d'un déni de représentation dû à la surcharge que la culture accorde à l'image de la femme générique, louangée comme 

la compagne du champion ?  

Est-ce que l'inflation de cette croyance culturelle est un obstacle cognitif à la reconnaissance de la footballeur.e active qui se 

bat sur le terrain ? Comment sortir du seuil représentationnel auquel est condamné l'image de la joueur.e forte, techniquement 

douée, en sueur et décoiffée par la culture traditionnelle du genre ? Comment briser les entraves culturelles qui freinent un 

accès sans restrictions des femmes au foot amateur et professionnel en Colombie ? 

The facts and numbers speak about women's advancement in amateur and professional soccer in Colombia between the end of 

the 20th and beginning of the 21st century. However, the representation of the female soccer player(s) much inside the soccer 

organization than in the culture, seems to still be fixed in the past. We see this when we look at the ways of representation of 

these players dominating the medias and the common sense.  

Is this due to a representation denial based on the cultural overcharge given to women's image that it is so far from that one of 

the champion? 

Could these cultural pretence be a cognitive obstacle in the recognition of the active soccer player who is battling in the field? 

How do we get out of the representational threshold in which is condemned the image of the strong, skilled, sweaty and messy 

player? How can we break the cultural chains that block the unlimited access to the amateur and professional female soccer 

players in Colombia ? 
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Les logiques de féminisation des clubs de football : 

enquête en région des Hauts-de-France 
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Le baby-foot mixte : juste un symbole ?  
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L'objet de la présentation est de faire prendre conscience des enjeux liés à la reproduction des stéréotypes de genre en partant 

du corps, de la motricité, de la conquête de l'espace qui se feront, au fur et à mesure de l'avancée en âge, de façon extrêmement 

différenciée avec des conséquences sur la construction de la personnalité en gain, ou pas, d'estime de soi et de confiance en soi, 

selon que l'enfant est une fille ou un garçon. 
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Malgré un plan de féminisation impulsé en 2011, le taux de féminisation du football français peine à dépasser les 7,4%[1]. 

Depuis une vingtaine d'années, quelques travaux ont identifié des freins au processus de féminisation : le fait que la pratique 

soit historiquement masculine (Travers et Soto, 2009 ; Prudhomme-Poncet, 2003 ; etc.) ; un « encouragement » à plusieurs 

vitesses de la part d'instances dirigeantes par ailleurs peu féminisées (Mennesson, 2005 ; Chimot, 2004, Martin, 2017 ; etc.) ; 

des représentations très stéréotypées partagées dans la société, qui trouvent des échos favorables dans le monde footballistique 

(Mennesson, 2004 ; Davisse et Louveau, 1991 ; Quin et Bohuon, 2012 ; etc.) ; des relations « entre-filles » problématiques 

constatées dans les équipes féminines (Martin, 2014) ou encore des modes de socialisation primaires conduisant plus rarement 

les filles à développer une appétence ou des dispositions pour le football (Mennesson, 2007 ; Lentillon, 2009 ; etc.). 

Cet état de la littérature invite à explorer un angle laissé mort par la communauté scientifique, le niveau dit « méso », ce niveau 

intermédiaire qui concerne les conditions sociales d'encadrement et d'exercice de la pratique du football dit féminin. Car, bien 

que soumises aux injonctions qui émanent de la Fédération Française de Football, les associations sportives font souvent valoir 

« une certaine autonomie politique et stratégique » (Bayle, 2007, 71) qui pourrait expliquer l'écart entre les décisions 

institutionnelles et leurs mises en application. Le recours conjoint à la théorie du changement social et à la théorie de la 

mobilisation des ressources a permis de considérer le football féminin comme « une innovation » s'intégrant plus ou moins 

bien dans la société footballistique et de montrer dans quelles mesures cette innovation, non « adaptée aux conditions locales, 

risque de ne pas produire l'avantage escompté » (Mendras et Forsé, 1991). 

Notre dispositif empirique s'appuie sur 90 entretiens semi-directifs menés auprès des président.e.s, entraineur.e.s et capitaines 

des 83 associations féminines ou intégrant une section féminine que compte la Ligue des Hauts-de-France. L'analyse des 

discours recueillis a permisde mettre au jour un ensemble de variables sportives (niveau de compétition, projet du club, etc.) et 

organisationnelles (histoire du club, nombre de dirigeants, etc.) qui jouent un rôle dans la structuration de différentes logiques 

de féminisation. La typologie à laquelle elle aboutit, ne vise pas seulement à assigner les clubs de football à des catégories 

figées, mais invite aussi à développer une approche dynamique du processus de féminisation. 

[1] Selon le site https://www.fff.fr/la-fff/organisation/chiffres-cles-fff, consulté le 05/02/2019 à 10h50. 

  

The logic of feminization of football clubs: Survey in the Hauts-de-France region 

Despite a feminization plan launched in 2011, the rate of feminization of French football is struggling to exceed 7.4%. For 

some twenty years, a variety of studies have identified obstacles to the process of feminization: the fact that the practice is 

historically masculine (Travers and Soto, 2009, Prudhomme-Poncet, 2003, etc.); a multi-speed "encouragement" from 

otherwise feminine leadership (Mennesson, 2005, Chimot, 2004, Martin, 2017, etc.); Stereotypical representations shared in 

society which find favorable echoes in the football world (Mennesson, 2004, Davisse and Louveau, 1991, Quin and Bohuon, 

2012, etc.); problematic "girl-to-girl" relationships in women's teams (Martin, 2014) or primary socialization modes that more 

rarely lead girls to develop appetite or dispositions for football (Mennesson, 2007, Lentillon, 2009, etc.); .). 

This state of the literature invites us to explore an angle left uncovered by the scientific community, the so-called "meso" level, 

this intermediate level which concerns the social conditions of supervision and practice of the so-called feminine football 

practice. Because, although subject to the injunctions issued by the French Football Federation, sports associations often claim 

"a certain political and strategic autonomy" (Bayle, 2007, 71) that could explain the gap between institutional decisions and 

their implementation. In application. The joint use of the theory of social change and the theory of resource mobilization has 

made it possible to consider women's football as an "innovation" that fits more or less into the footballing society and to show 

to what extent this innovation, not "adapted to local conditions, may not produce the expected benefit" (Mendras and Forsé, 

1991). 

Our empirical system is based on 90 semi-structured interviews conducted with the presidents, coaches and captains of the 83 

women's associations or integrating a women's section of the Ligue des Hauts-de-France. The analysis of the speeches collected 

revealed a set of sport variables (level of competition, club project, etc.) and organizational variables (club history, number of 

leaders, etc.) that play a role in structuring different logics of feminization. The typology it leads to, not only aims to assign 

football clubs to fixed categories, but also invites to develop a dynamic approach to the process of feminization. 
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28 juin 2014. Corinne Diacre est nommée entraîneure principale du Clermont Foot 63, club professionnel de ligue 2. Première 

technicienne en France à encadrer une équipe masculine engagée en Ligue Professionnelle de Football, elle débute sa carrière 

« sur le banc » le 4 août de la même année face au Stade Brestois. Au cours du protocole d'avant-match, l'entraîneur adverse, 

fait rarissime, offre un bouquet de roses à son homologue : simple anecdote, effet de communication ou signe d'un rapport 

social reproduisant, au travail (Galerand et Kergoat, 2013), normes sexuées et stéréotypes de genre ?  

Si la catégorie des entraîneurs professionnels de football constitue un groupe professionnel hétérogène (Bréhon, Juskowiak et 

Sallé, 2016 ; 2018) « soumis à des changements continus, caractérisés à la fois par des contours évolutifs et une disparité 

interne » (Demazière, Gadéa, 2009), une caractéristique parmi d'autres construit encore aujourd'hui l'uniformité : l'Entraîneur 

en activité est un homme. Comment alors comprendre l'insertion professionnelle d'une femme dans un univers aux propriétés 

historiquement masculines (Menesson, 2004 ; 2007) ? L'entraîneure clermontoise[1] ressemble-t-elle à ses pairs[2] ? 

En croisant l'itinéraire professionnel de cette technicienne atypique avec les principales caractéristiques sociologiques (Hughes, 

1958) du groupe professionnel auquel elle appartient, il s'agit d'identifier les mécanismes d'insertion et de maintien mobilisés : 

processus d'entrée dans la sphère d'activité, socialisation professionnelle et mode d'exercice de la profession seront ici 

principalement convoqués. 

 

[1] Maruani, M., Nicole, C. (1989). Au labeur des dames. Métiers masculins, emplois féminins. Paris, Syrios, 192p. 

[1] Entraîneure du Clermont Foot 63 de 2014 à 2017, Corinne Diacre est désormais Sélectionneuse Nationale de l'Equipe de 

France Féminine de Football. 

[2] Les résultats proposés ici sont issus d'une recherche conventionnée (FFF, UNECATEF) et reposent sur quatre 

méthodologies articulées : l'étude des modules d'enseignement du BEPF (Brevet d'entraîneur professionnel de football), 

complétée par des observations in situ de trois sessions de formation organisées à Clairefontaine (lieu de formation et de 

rassemblement des équipes de France de football) par la Direction technique nationale de football ; l'analyse qualitative de 32 

entretiens semi-directifs menés auprès de l'ensemble des stagiaires et formateurs au BEPF (n = 15, session 2012-2014) et 

d'entraîneurs professionnels en poste (n = 17, ligue 1 et 2) ; et enfin le traitement statistique de 90 fiches professionnelles 

reconstituées (données saisies et traitées, n = 2000) de l'ensemble des entraîneurs formés (actifs ou non), depuis 2002, par la 

Fédération française de football. 
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« Des femmes de l'ombre chez les hommes en noir : deux 

pionnières de l'arbitrage féminin dans le football 

professionnel en France (1997-2019) » 

Olivier Chovaux  1 

1 : atelier SHERPAS (UREPSSS, EA 7369) 

Université d'Artois 

 
Si l'histoire des arbitres constitue un nouveau champ de recherches dans une histoire du football ayant atteint l'âge de sa 

majorité, l'essentiel des travaux se décline pour le moment au masculin d’autant qu'il concerne les « athlètes de l'arbitrage », 

évoluant au plus haut niveau du monde professionnel[1]. Par-delà ce parti-pris historiographique[2], cette invisibilité tient avant 

tout à la sociologie d'un football qui demeure un « monde d'Hommes », sinon un bastion de la masculinité : au 30 juin 2017, la 

Fédération Française de Football ne compte que 159 128 féminines (toutes catégories d'âge et fonctions confondues) sur un 

total de 2,16 millions de licenciés. En 2014, moins de 2% des arbitres sont des femmes (682 sur 27 343). A cela s'ajoute une 

distribution des niveaux fédéraux où les compétitions masculines l'emportent largement sur les rencontres féminines. Accéder 

puis évoluer au sein de l'élite du football hexagonal est d'abord l'apanage des hommes, et ce depuis plus d'une vingtaine 

d'années. Au cours de la saison 2018/2019, seules Stéphanie Frappart et Manuela Nicolosi évoluent dans le championnat 

professionnel de Ligue 2, la première au centre, la seconde en tant qu'assistante. Les pionnières de l'arbitrage, à l'image de 

Corinne Lagrange, Ghislaine Labbé ou Nelly Viennot ne semblent guère avoir fait d'émules depuis le milieu des années quatre-

vingt-dix : en dépit de récents plans de féminisation du football, le rectangle vert demeure un « plafond de verre »[3]. 

Prolongeant des travaux très contemporains français ou étrangers[4], cette communication se propose, par l'étude de deux 

parcours biographiques[5] (Ghislaine Labbé et Stéphanie Frappart) d'observer à l'intervalle d'une génération[6], la place 

singulière occupée par ces « femmes de l'ombre ». La consultation de la presse sportive, des archives de la FFF et les entretiens 

conduits permettent de retracer leur trajectoire personnelle et les faits saillants de leur carrière sportive : en identifiant les 

facteurs ayant contribué à leur ascension, puis leur maintien au sein de l'élite, par la fabrication d'une expertise (formations et 

stages fédéraux, passage des tests physiques, entraînements, expérience cumulée à l'occasion des rencontres et notamment des 

matchs internationaux) ; en examinant leur relation à l'institution, à leurs pairs masculins et acteurs (joueurs, entraîneurs, 

dirigeants) lors des matchs ; en interrogeant par le jeu de la comparaison les singularités et traits communs de leurs carrières 

respectives. A ce titre, le fait que Stéphanie Frappart soit devenue la première femme à arbitrer un match de Ligue 1 le 27 avril 

2019 semble plus avoir valeur de « symbole » (au moins dans son traitement médiatique »), qu'il n'incarne une rupture véritable. 

 

[1] Olivier Chovaux, Du « magistrat sportif" au « directeur de jeu » : arbitres de football et arbitrage dans la France des Sixties, 

dans : Philippe Liotard (dir.), Le sport dans les sixties. Pratiques, Valeurs, Acteurs, Presses universitaires de Reims, coll. 

EPURE, 2016, p. 64-79. Olivier Chovaux, « Hommes en noir...hommes de l'ombre ? » : pour une histoire des arbitres de 

football et de l'arbitrage en France (fin XIXe-1945), dans : Fabrice Dosseville (dir.), Les facettes de l'arbitrage : recherches et 

problématiques actuelles, Paris, Editions Publibook, coll. Université, 2011. 

[2] Une exception toutefois, Laurence Prudhomme-Poncet, Histoire du football féminin au XXe, L'Harmattan, coll. Espaces et 

temps du sport, 2003, 296 p. 

[3] Le genre du sport, Clio. Histoire, femmes et sociétés, Presses Universitaires du Mirail, 2006, n°23, 384 p. 

[4] Lucie de Tiec, Sociologie des arbitres de football en France. Singularités d'un groupe en construction, thèse de Doctorat en 

Sociologie, Université de Lille 1, 2018. Sur l'arbitrage féminin dans le monde amateur : Lucie Le Tiec, Les arbitres féminines 

sur la touche ? Conditions d'entrées et de déroulement de carrières des femmes arbitres de football, Marché et organisations, 

L'Harmattan, n°27, 2016, p.131-148. Alison Forbes, Lisa Edwards, Scott Fleming, « Women can't referee » : exploring the 

experiences of female football officials within the UK football culture, Soccer and Society, 2014, p. 521-539 

[5] François Dosse, Le pari biographique, La Découverte, coll. Poche, 2011, 490 p. 

[6] On entendra ici « une gerbe de cohortes annuelles, plus ou moins étoffée, ayant acquis une cohésion et une identité propres 

par l'empreinte historique commune qu'elle a reçue ». Définition de Jean-François Sirinelli, dans : Claude Gauvard, Jean-

François Sirinelli (dir.), Dictionnaire de l'Historien, PUF, coll. Quadrige, 2015, p. 300. 

 

Women in the shadows among « men in black » : two pioneers of refereeing in professional football in France (1997-

2019) 

If the history of the referees constitutes a new field of research in a history of the football having reached the age of majority, 

the essential work is declined for the moment in the masculine as much as it concerns the "athletes of the arbitration ", Evolving 

at the highest level of the professional world. Beyond this historiographic bias, this invisibility is primarily due to the sociology 

of a football that remains a "world of men", if not a bastion of masculinity: as of June 30, 2017, the French Football Federation 

does not count 159 128 women (all age categories and functions combined) out of a total of 2.16 million In 2014, less than 2% 

of referees are women (682 out of 27,343). Added to this is a distribution of federal levels where men's competitions far 

outweigh women's matches. Access and evolve within the elite of the hexagonal football is primarily the prerogative of men 

for more than twenty years. During the 2018/2019 season, only Stéphanie Frappart and Manuela Nicolosi play in the Ligue 2 

professional championship, the first in the center, the second as assistant. The pioneers of refereeing, such as Corinne Lagrange, 

Ghislaine Labbé and Nelly Viennot, have hardly appeared to have been emulated since the mid-nineties: despite recent plans 

to feminise football, the green rectangle remains a "glass ceiling". 

Extending very contemporary French or foreign works, this paper proposes, through the study of two biographical paths 

(Ghislaine Labbé and Stéphanie Frappart) to observe at the interval of a generation, the singular place occupied by these 



"women of The shadow ". The consultation of the sports press, the FFF's archives and the interviews carried out make it possible 

to trace their personal trajectory and the highlights of their sporting career: by identifying the factors that contributed to their 

rise and their retention within the elite, by building expertise (federal training and internships, passing physical tests, training, 

cumulative experience at meetings and especially international matches); by examining their relationship to the institution, 

their male peers and actors (players, coaches, leaders) at matches; by questioning through the game of comparison the 

singularities and common features of their respective careers. As such, the fact that Stéphanie Frappart became the first woman 

to officiate a Ligue 1 match on April 26, 2019 seems to have more value of "symbol" (at least in its media treatment), that it 

does not incarnate a break true.  



CONFÉRENCE PLÉNIÈRE 

 

An overview about the history and the present situation of 

women’s football in Europe 

Gertrude Pfister 

  



SESSION 2A 

ENCADREMENT ET PERFORMANCE 

 

La préparation athlétique  
Laurent Mortel & Mathieu Dupre 

Laurent Mortel & Mathieu DUPRE, respectivement Enseignant EPS à l’UFR STAPS de Montpellier, responsable du pôle Elite 

Féminin du MHSC et préparateur athlétique partagerons leur expérience du fonctionnement de la post-formation de la joueuse 

de 2017 à 2019 au sein du MHSC. Ils croiseront leurs regards et leurs perceptions d’Entraineur et de préparateur physique sur 

cette aventure humaine et sportive et scolaire abordant les intérêts de la continuité du double projet post-baccalauréat pour 

terminer sur la vie sportive universitaire. 

Parcours de l'équipe de France Universitaire : intérêts du 

double projet post-bac  
Jean François Niemezcki & Philippe Rebot 

Jean-François NIEMEZCKI: Sélectionneur de l'Equipe de France B Féminine au sein de la Fédération Française du 

Football depuis 2015, Sélectionneur de l'Equipe de France Universitaire (depuis 2008), CTR depuis 1999. Professeur de 

Sport depuis 1999, après avoir été kinésithérapeute et professeur d'EPS. 

Philippe REBOT : Directeur National Adjoint (depuis 2018) à la Fédération Française du Sport Universitaire, FFSU, après 

avoir dirigé le CRSU Centre-Val de Loire (2013-2018) et enseigné à l'UFRSTAPS Orléans (1996-2013). Titulaire d'un DEA 

en Sciences-Humaines et Sociales, DU de Préparation Mentale et BEES 2° Football. 

Jean-François NIEMEZCKI & Philippe REBOT, respectivement Sélectionneur et Manager de l'équipe de France Universitaire 

en 2015 partagerons leur expérience des Universiades 2015 à Gwangju, Corée du Sud, 3 au 14 Juillet 2015, au cours des 

desquelles leur équipe est devenue « Championne du monde Universitaire ». Ils croiseront leurs regards et leurs perceptions de 

Sélectionneur et de Manager sur cette aventure humaine et sportive, abordant les intérêts de la continuité du double projet post-

baccalauréat pour terminer sur l'organisation du Football Féminin Universitaire. 

 

Expérience européenne avec Montpellier, Lyon et Paris 

sur la ligue des champions  
Patrice Lair 
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Analyse de la charge de travail de joueuses de football 

professionnelles en D1 féminine 
Jade Lebastard  1, Fanny Raingeaud  1, Jacques Prioux  1 

1 : École normale supérieure - Rennes 

Département Sciences du Sport et Education Physique (2SEP) 

 
 

Contexte et objectifs : Le football féminin s'est énormément développé ces dernières années. Néanmoins, les études sur le 

football féminin restent largement minoritaires comparé au football masculin (Hunter, 2016). Sur le terrain, les pratiques 

d'entraînement des joueuses s'appuient sur une logique « d'imitation », c'est-à-dire une transposition des pratiques masculines 

vers celles des femmes. Tandis que les paramètres d'entraînement du football masculin ont été définis selon une logique « 

déductive » (Bangsbo et al., 2006). Notre étude s'inscrit dans cette logique « déductive », en analysant la charge de travail (CT) 

interne (CT Int) et externe (CTExt) d'un match de football de D1 féminine. L'objectif étant à terme d'adapter et d'individualiser 

l'entraînement de joueuses de football professionnelles afin d'optimiser leurs performances.  

Méthode : Onze joueuses professionnelles (22.2 ± 3.7 ans) de niveau national ont participé à cette étude. Des mesures 

anthropométriques (taille, poids, indice de masse corporelle et masse grasse) et une évaluation de l'aptitude aérobie (IFT 30-

15) ont été réalisées. CTInt et CTExt ont été étudiées pendant cinq matchs de D1 féminine. Une analyse globale ainsi qu'une 

analyse par postes ont été réalisées en combinant plusieurs approches. CT Int était étudiée via la fréquence cardiaque (FC) qui 

était répartie en 5 zones (Esposito et al., 2004). Concernant CTExt, deux approches différentes ont été utilisées. Une approche 

« classique » d'analyse de l'activité de joueuses de football à partir du temps passé et de la distance parcourue dans des zones 

de vitesses prédéterminées (Di Salvo et al., 2009 ; Gabbett et Mulvey, 2008). La deuxième approche utilisait le concept de 

puissance métabolique (PM) (Di Prampero et al., 2005). Cette approche prend en compte les accélérations, les décélérations et 

la vitesse de déplacement à partir de laquelle ces dernières sont réalisées. L'analyse des données a également été réalisée à 

partir de zones prédéterminées de PM (Osgnach et al., 2010). 

Résultats : Concernant CT Int, les joueuses passent en moyenne 58.8 min (± 9.8 min) dans la zone de haute intensité de FC soit 

65.3 % (± 10.8 %) du temps de jeu total. Concernant CTExt, les joueuses parcourent en moyenne 9020.3 m (± 692.8 m) par 

match. L'étude de la distance parcourue par poste montre que CTExt est plus importante pour les milieux de terrain qu'il s'agisse 

de la distance parcourue à des vitesses élevées ou du temps passé dans les zones de haute intensité de PM. D'autre part, les 

différentes approches utilisées montrent que la différenciation défenseures centrales et latérales ainsi que milieux centrales et 

excentrées semble pertinente dans l'analyse de CT. 

 

Abstract 

Context and objectives: Female soccer has grown enormously in recent years. Nevertheless, studies on female soccer remain 

largely in the minority compared to studies on men soccer (Hunter, 2016). On the pitch, females' training programs are based 

on an “imitation” logic, that means a transposition of male's programs toward females'. Whereas males' training programs were 

defined according to a “deductive” logic (Bangsbo and al., 2006). Our study is part of this "deductive" logic, by analyzing the 

internal (WL Int) and External (WLExt) workload (WL) of a female soccer match in French 1st league. The ultimate objective 

being to adapt and individualize the training of professional female soccer players in order to optimize their performance. 

Method: Eleven female professional players (22.2 ± 3.7 years) playing at a national level participated in this study. 

Anthropometric measures (height, weight, body mass index and fat mass) and an aerobic fitness assessment (IFT 30-15) were 

performed. WL Int and WLExt were studied during five matches of French 1st soccer league. A global analysis as well as an 

analysis by playing positions were carried out by combining several approaches. WL Int was analysed with Heart Rate (HR) 

divided in five zones (Esposito and al., 2004). Concerning WLExt two different approaches were used. A traditional analysis 

approach of players' activity based on time passed and distance covered in predetermined speed zones (Di Salvo and al., 2009; 

Gabbett and Mulvey, 2008). The second approach used the Metabolic Power (MP) concept (Di Prampero and al., 2005). This 

approach takes into consideration the accelerations, decelerations and the speed at which they are performed. Data analysis 

were realised from pre-determined MP zones (Osgnach and al., 2010). 

Results: Concerning WL Int players spent on average 58.8 min (± 9.8 min) in the HR high intensity zone, that's to say 65.3 % 

(± 10.8 %) of total playing time. Concerning WLExt, players covered on average 9020.3 m (± 692.8 m) per match. Playing 

position analysis of distance covered per match shows that WLExt is more important for midfielders about distance covered in 

high speed zones or time passed in PM high intensity zones. Furthermore, the use of different approaches shows that distinction 

between central defenders and side defenders what's more central midfielders and side midfielders seems relevant in WL 

analysis. 

Key-words: Physiology, Soccer, Workload, Playing Position, French Women 1st League 

 

  



Effets du cycle menstruel sur les facteurs de performance 

de footballeuses de haut-niveau 
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Le cycle menstruel (CM) est caractérisé par d’importantes variations hormonales qui peuvent influencer les réponses 

physiologiques et psychologiques des sportives. Alors que l’essor du football pratiqué par les femmes est grandissant à l’échelle 

nationale et mondiale, l’influence du CM sur les facteurs de performance spécifiques au football n’a été que très peu étudiée. 

Quelques études se sont intéressées, de façon décontextualisée uniquement, à certains de ces paramètres. Cependant, aucune 

n’a permis de déterminer l’influence du CM sur les facteurs de performance de terrain, a fortiori chez des footballeuses de haut 

niveau.  

L’objectif de cette étude est donc de déterminer, chez des footballeuses de haut niveau (D2 Française), l’impact du cycle 

menstruel et des variations hormonales associées sur les principaux facteurs physiques, physiologiques et psychologiques de 

la performance en football. Pour ce faire, des footballeuses ont été recrutées et réparties en deux groupes : le premier groupe 

(OC-) est constitué de sujets qui ne prennent pas de contraception orale (n=25), et qui présentent un CM régulier ; le second 

groupe (OC+) est constitué de sujets utilisant une pilule contraceptive œstro-progestative, minidosée et monophasique de 

seconde génération (n=15), groupe permettant de s’affranchir de toutes les fluctuations hormonales sur 21 jours. 

Chaque groupe participe à 3 sessions expérimentales semblables, organisées dans un ordre aléatoire. Pour le groupe OC-, 

chaque session correspond à une phase caractéristique du CM, la première session a lieu au cours de la période de menstruations 

(J1/2) ; la seconde se déroule en période folliculaire (J11/12) ; la troisième se déroule en période lutéale (J21/22). Afin de 

garantir une temporalité d’évaluation similaire au groupe OC-, les participantes du groupe OC+ effectuent également les 

mesures au cours de 3 périodes, à savoir, période 1 (comprimé actif N°1/2), période 2 (comprimé actif n°11/12), et enfin période 

3 (comprimé actif n°20/21).  

Lors de chaque session expérimentale, les principaux facteurs de performance physiques (données anthropométriques, vitesse, 

relation force/vitesse, vivacité, capacité à réitérer des sprints), physiologiques (marqueurs endocriniens, de l’inflammation, 

marqueurs du stress oxydant, rhéologie sanguine), et psychologiques (l’état de forme, bien-être, humeur) seront évalués.  

Les résultats préliminaires seront présentés pour une quinzaine de sujets. Compte tenu des études de référence nous nous 

attendons à une altération significative du profil force-vitesse des participantes (Tiidus, 2011 ; Albert, 2016), ainsi que l’agilité 

(Shephard, 2000 ; Jeong et coll., 2011). 

 

Menstrual cycle effects on football performance factors in high-level women soccer players 

The menstrual cycle (MC) is characterized by significant hormonal variations that can influence the physiological and 

psychological responses of sportswomen. While the development of women's football is increasing nationally and 

internationally, the influence of the MC on football-specific performance factors has been little studied. Some studies have 

focused, in a de-contextualized way only, on some of these parameters. However, none has allowed yet to determine the 

influence of the CM on the field performance factors, especially for high-level football players. 

The objective of this study is therefore to determine, in high-level footballers (French D2), the impact of the menstrual cycle 

and associated hormonal variations on the main physical, physiological and psychological factors of football performance. 

That’s the reason why, female football players have been recruited and divided into two groups: the first group (OC-) is 

composed of subjects who do not take oral contraception (n = 25), and who have a regular CM; the second group (OC +) with 

subjects using hormonal contraception, combined and second monophasic generation (n = 15), group to overcome all hormonal 

fluctuations over 21 days. 

Each group participates in 3 similar experimental sessions, organized in a random order. For the OC- group, each session 

corresponds to a characteristic phase of the MC, the first session takes place during menses (J1/2); the second takes place in 

the follicular phase (J11/12); the third takes place in the luteal phase (J21/22). In order to ensure a similar evaluation time to 

the OC- group, the OC+ group participants also perform the measurements over 3 periods, namely, period 1 (active pill #1/2), 

period 2 (active pill #11/12), and finally period 3 (active pill #20/21). 

During each experimental session, the main physical performance factors (anthropometric data, speed, speed/strength 

relationship, vivacity, ability to repeat sprints), physiological (endocrine markers, inflammation, markers of oxidative stress, 

blood rheology) , and psychological (state of form, well-being, mood) will be evaluated. 

Preliminary results will be presented for about fifteen subjects. Based on the baseline studies, we expect a significant change 

in the participants’ force/velocity profile (Tiidus, 2011, Albert, 2016), as well as agility (Shephard, 2000, Jeong et al., 2011). 

  



Epidemiology of injuries in high-level women's football, 

pilot study 
Jean-Francois Luciani  1 

1 : Olympique Lyonnais 

Olympique Lyonnais 

 
 

Context / objectives: The Football Research Group (FRG) led an epidemiological pilot study during the 2017/18 season to 

better characterize injuries in high-level women's football. 

Material : From January To may 2018 we reported the number of training session, match, number of injuries, their 

characteristics, and absence for each player of 13 European women's football clubs witch participate to the champions league 

female (WCL) and top European football leagues. 

Results: For each team, an average of 19 training sessions and 4 games per month were recorded, for a total exposure time of 

31,736 hours. The training hours to match hours was calculated at 6.8. 

Over the review period, 217 injuries were recorded, resulting 21 severe injuries (> 28 days of absence), 59% injuries in training 

and 41% in matches. Each player misses, on average, per month of 2 trainings and 0,4 match, 38% of these injuries are muscular 

and 17% ligamentous. The number of traumatic injuries remains the same that of micro-traumatic injuries. 

Conclusion: Exposure to injury result in significant absence for the players. Muscle injuries remain in the foreground. The rate 

of micro-traumatic injury is high for a contact pivot sport, prompting us to better control loads control and prevention. 

  

The Women's Elite Club Injury Study (WECIS) was initiated by Football Research Group (FRG) and is from the season 2018-

19 funded and supported by UEFA. The outcome of this study resulted for UEFA to fund a UEFA Women's Elite Club Injury 

Study, which started for the season 2018/19. This study includes all the clubs that successfully participated in the FRG pilot 

study during the 2017/18 season. 

 

Key-words :  epidemiology ; female soccer ; injury 
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Optimiser la performance en football : Etudes des 

mécanismes interpersonnels dans la gestion du stress 

Chloé Leprince  1 

1 : Sport, Expertise et Performance - (EA 7370) 

FFF 

Psychologue du sport et doctorante en CIFRE avec la FFF et le laboratoire Sport, Expertise et Performance (EA 7370). 

 
La présentation s'inscrit dans l'axe 1 avec pour thématique « Processus mentaux et performance ». L'auteur propose de 

présenter les résultats de deux études menées dans le cadre de son doctorat visant à mieux comprendre les processus de 

gestion de stress en sports collectifs, et plus particulièrement en football. 

La première étude qualitative visait à explorer les stresseurs et les stratégies de gestion du stress des athlètes de sports collectifs : 

La recherche en psychologie du sport a principalement étudié le stress et ses stratégies pour le gérer (i.e. stratégies de coping) 

comme des processus intrapersonnels, c'est-à-dire centrés sur l'individu. Cependant le contexte sportif dans lequel les athlètes 

évoluent est éminemment social. Ainsi, les stresseurs qu'ils rencontrent peuvent être partagés et les stratégies qu'ils développent 

peuvent prendre des formes collectives (i.e., le communal coping). 

Cette première étude avait donc pour objectif de prendre en compte la dimension interpersonnelle du stress en explorant les 

stresseurs partagés et les stratégies de communal coping développées par les athlètes pour faire face ensemble. Pour répondre 

à cet objectif, des entretiens semi-directifs ont été menés auprès d'athlètes de sports collectifs. Les résultats ont permis de mettre 

en évidence quatre catégories de stresseurs partagés impliquant des problèmes liés à (a) la pression sociale, (b) aux relations 

entre les coéquipiers, (c) aux performances (d) ou à la logistique et à l'organisation. Quant aux stratégies de communal coping, 

les résultats ont révélé que face à des stresseurs partagés les athlètes peuvent unir leurs efforts pour (a) résoudre collectivement 

le problème, (b) réguler les relations dans le groupe, (c) réguler collectivement leurs émotions ou (d) le cas échéant se 

désengager de l'objectif. 

La seconde étude quantitative visait à étudier les antécédents possibles au communal coping et ses éventuelles conséquences 

notamment sur la performance : 

Afin de comprendre les mécanismes d'action du communal coping en football, cette seconde étude a cherché à modéliser ce 

concept nouveau en sport, en examinant ses antécédents et ses conséquences. 

Quatre cents joueurs et joueuses de football ont répondu à une série de questionnaires mesurant à la fois le communal coping 

et d'autres construits associés tels que la cohésion, l'efficacité collective, l'intelligence émotionnelle et la performance 

collective. 

Une analyse statistique par des équations structurelles a permis de mettre en évidence les rôles de l'efficacité collective et de 

l'intelligence émotionnelle sur le développement des stratégies de communal coping, ainsi que les liens directs entre certaines 

stratégies de communal coping et la performance. 

Ces études sont les premières dans le sport à prendre en compte la dimension interpersonnelle du stress et permettent de mieux 

comprendre comment les athlètes font face ensemble. Ces premiers résultats permettent aujourd'hui d'envisager des nouveaux 

programmes d'intervention visant à mieux entrainer cette habileté collective des équipes. La construction d'un tel programme 

est en cours avec le pôle France Féminin de Football à l'INSEP. 

  

Abstract 

The presentation is in the axe 1, with the topic of “mental processes and performance”. The author presents the results of 

two studies of her PhD, for which the main purpose is to better understand the processes of stress management in team 

sports, and more particularly in football. 

The first qualitative study aimed at exploring shared stressors and communal coping strategies in team sports: 

Research in sport psychology principally studied stress and coping in sport with an intrapersonal approach, focused on the 

individual. However, the sport environment is eminently social, and the encountered stressors can be shared between teammates 

and the developed strategies can be collective (i.e., communal coping strategies). 

This first study aimed to consider the interpersonal dimension of stress, exploring shared stressors and communal coping 

strategies developed by athletes to face stress together. To meet this goal, individual semi-structured interviews were conducted 

with team sport athletes. The results revealed four categories of shared stressors involving issues relating to social pressure, 

relationships between teammates, performance, or logistics and organisation; and four dimensions of communal coping 

strategies namely: problem-focused communal efforts, relationship-focused coping, communal management of emotions, and 

communal goal withdrawal. 

The second quantitative study aimed at understanding action mechanisms of communal coping in team sports, exploring its 

antecedents and potentially its effects on team performance: 

In order to understand the action mechanisms of communal coping in football, this second study modeled this new concept in 

sport by examining its antecedents and its consequences. Four hundred male and female football players answered several 

questionnaires assessing communal coping and other associated constructs such as cohesion, team efficacy, emotional 

intelligence and team performance. Structural equations modelling lead to highlight the roles of team efficacy and emotional 

intelligence for the development of communal coping strategies, as well as direct links between some communal coping 

strategies and team performance. 

These studies are the first to take into account the interpersonal dimension of stress in sport. They help to better understand 

how team sports athletes face stress together. These first results allow considering new intervention programs aimed at better 

training this collective skill of the teams. The French female football training center at INSEP is currently studying possibilities 

to put them into practice.  
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L'ouverture des sections féminines au sein des pôles espoirs et centres de formation a entrainé une augmentation du nombre de 

jeunes footballeuses poursuivant un double projet sportif et scolaire. Ces jeunes doivent faire face à de nombreuses exigences 

(e.g., physiques, psychologiques et sociales). Ainsi, leurs parents jouent un rôle primordial dans l'atteinte de ce double projet 

et dans leur épanouissement. Or, la littérature montre qu'être parent d'une jeune sportive de haut niveau est un véritable 

challenge (Harwood & Knight, 2015). L'objectif de cette étude était de construire, mettre en place et évaluer un programme 

d'accompagnement pour les parents de jeunes joueuses évoluant au sein des filières d'accession au haut niveau. 

Le groupe intervention comportait 22 adolescentes (M = 14.75 ans) et 31 de leurs parents (14 mères et 17 pères dont 9 couples) 

qui ont participé au programme d'accompagnement. Le groupe contrôle était lui composé de 17 adolescentes (M = 15.72 ans) 

dont les parents n'ont pas pris part au programme. Le programme était composé de deux ateliers et un guide illustré. Une 

approche méthodologique mixte a été utilisée pour évaluer son efficacité. Les parents du groupe intervention ont répondu à des 

questions ouvertes à l'issue de chaque atelier et au début du deuxième pour les questions concernant le guide. Toutes les 

joueuses ont réalisé des questionnaires avant le début du programme et trois mois après celui-ci. 

L'analyse thématique a montré que les parents du groupe intervention ont vécu des expériences positives. Celles-ci semblent 

avoir été influencées par la configuration des ateliers qui leur a permis d'échanger avec les autres parents et les a amenés à une 

prise de conscience de l'impact potentiel de leurs comportements. De plus, une majorité de parents a reporté avoir l'intention 

de changer les comportements qu'ils adoptent en contexte sportif. Cependant, les ANOVA à mesures répétées ont montré que 

les adolescentes du groupe intervention n'ont perçu aucun changement significatif dans les comportements de leurs parents 

(comportements directifs, investissement actif, encouragements, compréhension et pression) et dans leur processus 

motivationnel (motivation et satisfaction des besoins de compétence, autonomie et proximité sociale) par rapport aux 

adolescentes du groupe contrôle. Cette étude montre les bien-faits des échanges suscités au sein d'un programme 

d'accompagnement tout en pointant les difficultés rencontrées pour obtenir des modifications comportementales perceptibles 

par les adolescentes. 

  

Educating and supporting parents of adolescent elite female footballers 

The opening of female sections in training centers has led to an increase in the number of female footballers pursuing a dual 

project. These adolescents have to face many demands (e.g., physical, psychological, and social). Thus, their parents play an 

essential role in achieving this dual project and in their personal development. However, existing literature has demonstrated 

the complexities and challenges of being a sport parent (Harwood & Knight, 2015). The purpose of the present study was to 

design, implement, and assess an evidence-based education program for parents of adolescent elite female footballers. 

The experimental group consisted of 22 adolescent elite female athletes (M = 14.75 years) and 31 of their parents (14 mothers 

and 17 fathers, including nine couples) who participated in the education program. The control group included 17 adolescent 

elite female athletes (M = 15.72 years), whose parents did not participate in the education program. The education program 

included two workshops and an illustrated guide. A mixed method approach was used to assess the program. Parents of the 

experimental group answered social validation feedback forms at the end of each workshop and the beginning of the second 

workshop for questions about the guide. All athletes completed questionnaires before the first workshop and three months after 

the second workshop. 

Thematic analysis indicated that parents of the experimental group have had positive experiences. These seem to have been 

influenced by the configuration of the workshops, which allowed them to interact with other parents and led them to become 

aware of the potential impact of their behaviours. In addition, the majority of them reported that they intended to change their 

behaviours in sports context toward their child. In contrast, repeated measures ANOVA showed that athletes of the experimental 

group did not perceive any significant changes in their parents' behaviours (directive behaviours, active involvement, praise, 

understanding, and pressure) and motivational processes (motivation and satisfaction of basic psychological needs for 

autonomy, competence, and relatedness) compared to athletes of control group. 

This study highlighted the benefits of the exchanges generated within a support program while pointing out the difficulties 

encountered in obtaining changes in the behaviours of their parents perceptible by female footballers 
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Ces dernières années, en France comme dans de nombreux pays, la popularité et le professionnalisme du football féminin ont 

nettement progressé. L'impact médiatique indéniable des grandes compétitions et les résultats des équipes nationales créent 

souvent une émulation qui favorisent le plaisir du jeu, puis comme dans une suite logique de normalisation l'appel des 

entrainements et des compétitions pour progresser en efficacité. Alors que le nombre de licenciées en football féminin suivait 

une augmentation de 10% les saisons précédentes, cette année elle dépasse les 15% pour un recensement en 2018 par la FFF 

de plus de 160.000 licenciées, réparties globalement en 124.000 pratiquantes, 35.000 dirigeantes, 8.000 éducatrices et 900 

arbitres. La coupe du monde 2019 devrait favoriser ces chiffres nationaux, mais aussi les intentions de la FIFA qui a défini 

plusieurs objectifs spécifiques notamment ceux d'accroitre la participation, améliorer la valeur commerciale et bâtir de solides 

fondations pour régir et réguler un écosystème footballistique féminin plus sophistiqué. La recherche scientifique accorde une 

attention croissante au développement du football féminin aussi bien dans le champ des sciences humaines et sociales que dans 

celui des sciences de la vie dont le travail réalisé et proposé, souhaite se centrer pour cartographier les différents constats mais 

aussi les orientations et les perspectives. Depuis une revue de littérature sur les bases de données PubMed, ProQuest, 

SPORTDiscus et Web of Science réalisée en février 2019 avec les mots “women”, “girls”, “female”, “football” et “soccer”, 

l'objectif de notre étude est : 1) extraire du contenu sémantique récupéré, analysé et sélectionné, la redondance des mots clefs 

révélant la trame des centres d'intérêts de la recherche scientifique internationale sur le football féminin, 2) relever des 

indicateurs de performances susceptibles d'aider les entraineurs et les préparateurs physiques dans la caractérisation du niveau 

d'entraînement de leurs joueuses. Le logiciel d'analyse sémantique « Tropes » fait transparaître dans le corpus des résumés 

sélectionnés, une trame biomédicale d'études prospectives où les aspects traumatiques (entorses, laxités ligamentaires, lésions 

musculaires) se révèlent une préoccupation majeure. Cette récurrence s'associe à des mesures et des programmes d'entrainement 

préventifs plus spécifiques et adaptés notamment en renforcement musculaire, proprioception et étirement. Le recueil des 

performances physiques concernant les tests physiologiques illustre un passé quantitatif et qualitatif en préparation physique 

récent et limité majoritairement par un statut amateur, où la structuration des entrainements progresse mais reste en retard 

notamment dans l'âge de début de formation. De nombreuses études révèlent qu'un nombre insuffisant de recherches sont 

effectuées sur les femmes et les adolescentes et qu'il est difficile de caractériser quantitativement et qualitativement les 

dimensions des effets de certains protocoles d'entrainement proportionnellement aux résultats sur les hommes et les adolescents. 

La recherche sur la physiologie de l'entrainement doit s'accentuer tout comme les ressources économiques fondamentales qui 

peinent encore à soutenir l'implantation les processus dynamiques de formation. 

 

Performance in women’s football: findings and perspectives. 
In recent years, in France as in many other countries, the popularity and professionalism of women's football has increased 

significantly. The undeniable media impact of major competitions and the national teams' results often spawn a vicarious 

emulation that nurtures pleasure for the game, which as in a logical sequence of normalization calls for training and 

competitions to improve efficiency. While the number of licensed women in the football industry has garnered a 10% increase 

in previous seasons, this year it exceeds 15% according to a census in 2018 by the FFF from more than 160,000 license holders, 

distributed globally as 124,000 practitioners, 35,000 women leaders, 8,000 educators and 900 referees. The organization of the 

2019 World Cup should further boost these national figures, but also the intentions of FIFA which has defined several specific 

objectives including those to increase participation, improve commercial value and lay sturdy foundations to govern and 

regulate a more sophisticated women's football ecosystem. Scientific research is paying more and more attention to the 

development of women's football in the field of human and social sciences as well as in the life sciences, whose work that has 

been carried out and proposed wishes to focus on mapping the different findings, but also the various orientations and 

perspectives. Since the publishing of a literature review on the PubMed, ProQuest, SPORTDiscus and Web of Science 

databases conducted in February 2019 with the words "women", "girls", "female", "football" and "soccer", the goal of our study 

is: 1) to extract semantic content that is retrieved, analyzed and selected, with the redundancy of keywords revealing the frame 

of interest of international scientific research on women's football, 2) to identify performance indicators likely to aid coaches 

and physical trainers when it comes to define the training level of their players. The semantic analysis software "Tropes" shows 

in the corpus of selected abstracts, a biomedical framework of prospective studies where the traumatic aspects (injuries, sprains, 

anterior cruciate ligament tears) are revealed to be a major concern. This recurrence is associated with measures and more 

specific and adapted preventive training programs, particularly in muscle strengthening and bodybuilding. The collection of 

physical performances relating to physiological tests illustrates a quantitative and qualitative past in recent physical preparation 

and is limited mainly by an amateur status, where the shaping of training regiments is making progress though is falling behind 

most the relative novelty of this course. Numerous studies have shown that there is insufficient research on women and 

adolescent girls and therefore it is difficult to characterize quantitatively and qualitatively the dimensions and effects that certain 

training protocols will have in proportion to the results on men and adolescents. Research on the physiology of training must 

be accentuated alongside the basic economic resources that still struggle to support the implementation of dynamic training 

processes. 

Keywords: training, performance, bibliographic review 
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Notre objectif est de contribuer à une meilleure compréhension de la performance en football féminin en étudiant les différences 

interindividuelles d'activité lors des pertes de balle. Nous prolongeons en cela la perspective de Héros (2017, 2018) qui montre 

l'importance des transitions défensives tant dans le jeu que pour la performance d'une équipe. 

Des travaux ont porté sur des comparaisons entre joueurs pour ce qui concerne les buts visés ou sur les modes d'influence qui 

lient les joueurs (Gesbert et Durny, 2013). Peu d'études s'intéressent à comprendre les différences interindividuelles d'activité 

effective des joueuses sur le terrain. Bourbousson et Sève (2010) documentent les relations interindividuelles dans « les sports 

duels » (tennis, squash) et au basketball en isolant des dyades de joueurs. Notre perspective d'étude interindividuelle, au service 

de la performance, s'attache à préserver le caractère collectif du football en considérant les relations entre joueuses sans les 

restreindre à des paires. 

La performance en football est souvent qualifiée à partir de paramètres observables : déplacements, comportements directement 

en relation avec le ballon... Or Récopé, Fache, Rix-Lièvre (sous presse) montrent que la sensibilité à des pratiquants est un 

important facteur, non directement observable, de la performance et de l'expertise dans un sport collectif, le volley-ball. En 

effet, la sensibilité à oriente l'activité du joueur et instaure une régulation normative des interactions dans lesquelles il s'inscrit 

en situation. Une autre étude (Récopé & al., 2018) établit l'existence d'une diversité interindividuelle de sensibilité à chez des 

volleyeurs de haut niveau. 

Notre étude a pour objectif d'étudier l'activité des joueuses de football lors des pertes de balle de leur équipe et de comparer 

leur sensibilité à dans ces circonstances. Il s'agit de prendre en compte deux dimensions, l'observable et le non-observable, et 

de les mettre en perspective. Une analyse de l'activité sera réalisée afin d'observer le comportement des joueuses en situation, 

puis grâce à des entretiens, d'approcher leurs ressentis. Ceci pourrait permettre in fine de mieux comprendre la réponse des 

joueuses lors des pertes de balle et de la relier la performance de l'équipe. Il s'agira de confronter les résultats de notre étude à 

celles qui ont porté sur la récupération du ballon suite à une perte de balle. « Quand une équipe s'est fait prendre le ballon par 

l'équipe adverse, sa première préoccupation sera de le récupérer, voire d'empêcher un but de l'adversaire » (Mischel, 1989, p. 

135, in Duprat, 2005). Dans quelle mesure les différentes joueuses s'impliquent-elles dans la récupération du ballon ? 

C'est à cette question que notre étude exploratoire tentera de répondre. Une question d'« une grande importance » selon Corinne 

Diacre, sélectionneure de l'équipe de France féminine, qui incite aujourd'hui ses joueuses à s'engager dans cette récupération 

(Heros, 2018). 

 

Abstract 

Our aim is to contribute to a better understanding of performance in women’s football by studying the inter-individual 

differences of activity during ball loss. In this, we extend Hero’s perspective (2017, 2018) which shows the importance of 

defensive transitions both in the game and for a team’s performance. 

Studies have focused on comparisons between football players in terms of goals or modes of influence that bind them (Gesbert 

and Durny, 2013). Few studies are interested in understanding the inter-individual differences in the actual activity of female 

players in the field. Bourbousson and Sève (2010) document the inter-individual relationships in “dual sports” (tennis, squash) 

and basketball by isolating dyads of players. Our perspective of inter-individual study, at the service of the performance, is 

committed to preserve the collective character of the football by considering the relationships between female players without 

restricting them to pairs.  

Performance in football is often qualified on the basis of observable parameters: movements, behaviours directly related to the 

ball etc. Yet Récopé, Fache, Rix-Lièvre (in press) show that the “sensitivity to" of practitioners is an important factor, no 

directly observable, of performance and expertise in a team sport: volleyball. Indeed, the “sensitivity to” guides the activity of 

the player and establishes a normative regulation of the interactions in which he fits in situation. Another study (Récopé & al., 

2018) establishes the existence of an inter-invidual diversity of a “sensitivity to” among high level volleyball players.  

Our study aims to study the activity of female football players in the ball loss of their team and to compare their “sensitivity 

to” in those circumstances. It is a question of taking into account two dimensions, the observable and the unobservable, and 

putting them into perspective. An analysis of the activity will be carried out to observe the behaviour of the female players in 

situation, then through interviews, to approach their feelings. This could ultimately lead to a better understanding of the female 

player’s response to ball loss and link it to the team’s performance. It will be a question of comparing the results of our study 

with those of the recovery of the ball following a loss of ball. “When a team has had the ball taken by the opposing team, their 

first concern will be to recover it, or even to prevent an opponent’s goal” (Mischel, 1989, p.135, in Dupras, 2005). To what 

extent do the different players get involved in the recovery of the ball? 

This is the question that our exploratory study will attempt to answer. A question of “great importance” according to Corinne 

Diacre, coach of the French women’s team, who is now encouraging her female players to get involved in this recovery (Heros, 

2018) 
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Problématique et question de recherche 

Un nombre croissant de clubs de football masculins basés dans les ligues masculines les plus lucratives financièrement (i.e. 

Big-5) ont commencé à intégrer une section féminine au sein de leurs structures de propriété. Il est probable que cela crée des 

disparites financieres et sportives entre ces clubs (par la suite, qualifiés de ‘superclubs') et leurs compétiteurs, risquant de 

compromettre l'équilibre compétitif du jeu féminin. L'hypothèse d'incertitude du résultat de Rottenberg (1956) suggère que les 

confrontations sportives nécessitent un équilibre entre équipes pour attirer un intérêt des fans et ainsi générer des revenus. Cette 

étude examine le niveau d'incertitude du résultat dans le football féminin d'élite et comment il est influencé par la présence de 

superclubs. 

Méthodologie 

640 matchs de Ligue des champions féminine de l'UEFA joués entre 2009/10 et 2017/18 forment la base de notre analyse 

empirique. Nous distinguons entre trois types de matchs : a) ‘superclub vs. superclub' (n = 52) ; b) ‘superclub vs intégré non-

Big-5 ou indépendent' (n = 191) ; et c) ‘intégré non-Big-5 ou indépendent vs intégré non-Big-5 ou indépendent' (n = 397). Nous 

testons statistiquement la différence d'équilibre compétitif (mesuré à la fois via la mesure de Theil et ex post à la fin du match 

via la différence de buts absolue) entre les types de match. 

Résultats 

Les superclubs ont gagné 73,8% de tous les matchs joués contre les clubs intégrés non-Big-5 ou indépendents. Parmi eux, 

63,8% ont fini avec une différence de buts de trois ou plus en faveur du superclub. Quand les superclubs ont joué entre eux, 

une différence de buts de trois ou plus est apparue dans 23,1% des clubs, alors que 39,3% des matchs entre clubs intégrés non-

Big-5 ou independents ont fini avec une marge de trois buts ou plus. Les matchs ‘superclub vs intégré non-Big-5 ou indépendent' 

ont le plus fort niveau moyen de différence de buts absolue et le plus faible niveau moyen de Theil (i.e. moins d'incertitude), 

alors que les matchs ‘superclub vs superclub' ont le plus faible niveau moyen de différence de buts absolue et le plus fort niveau 

moyen de Theil (i.e. plus d'incertitude). Un test de Kruskal-Wallis (données non normalement distribuées) a révélé des 

différences statistiques dans le niveau moyen d'incertitude du résultat des matchs ex ante (p < 0.05) de différence de buts 

absolue (p < 0.10) entre les types de match. Des comparaisons par paire ont indiqué que ‘superclub vs superclub' ont un niveau 

d'incertitude du résultat significativement plus élevé que ‘superclub vs intégré non-Big-5 ou indépendent' (p = 0.002), alors que 

le niveau moyen de différence de buts absolue est significativement plus faible pour les matchs ‘superclub vs superclub' que 

les matchs ‘superclub vs intégré non-Big-5 ou indépendent' (p = 0.078). Si l'équilibre compétitif et l'incertitude du résultat dans 

le football féminin sont importants pour améliorer le niveau de demande des spectateurs, les résultats de cette étude suggèrent 

que les décisionnaires politiques devraient agir pour soit limiter le nombre de matchs entre les superclubs et les clubs intégrés 

non-Big-5 ou indépendents, ou renforcer le niveau de redistribution des revenus parmi les clubs avec différents types de 

propriété. 
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The impact of women's superclubs on competitive balance: An analysis of the UEFA Women's Champions League 

Theme 2: Individual and social conditions of participation and performance; Management. 

Problematic and research question 

An increasing number of men's football clubs based in the most financially lucrative men's leagues (i.e. Big-5) have started to 

integrate a women's section into their ownership structures. This is likely to create financial and sporting disparities between 

these clubs (hereafter, referred as ‘superclubs') and their competitors, risking undermining the competitive balance of the 

women's game. Rottenberg (1956)'s uncertainty of outcome hypothesis suggests that sporting contests necessitate equilibrium 

between teams to attract fan interest and thus generate revenues. This study examines the level of outcome uncertainty in elite 

women's football and how this is influenced by the presence of superclubs. 

Methodology 

640 UEFA Women's Champions League games played between 2009/10 and 2017/18 form the basis of our empirical analysis. 

We distinguish between three types of games: a) ‘superclub vs. superclub' (n = 52); b) ‘superclub vs integrated non-Big-5 or 

independent' (n = 191); and c) ‘integrated non-Big-5 or independent vs integrated non-Big-5 or independent' (n = 397). We 



statistically test the difference in competitive balance (measured both ex ante via the Theil measure and ex post at the end of 

the match through absolute goal difference) across types of game. 

Results 

Superclubs won 73.8% of all games played against integrated non-Big-5 or independent clubs. Of these, 63.8% ended with a 

goal difference of three or more in favour of the superclub. When superclubs played against each other, a goal difference of 

three or more was displayed in 23.1% of cases, while 39.3% of games between integrated non-Big-5 or independent clubs 

finished with a margin of three or more goals. ‘Superclub vs integrated non-Big-5 or independent' games have the highest mean 

level of absolute goal difference and the lowest mean level of Theil (i.e. less uncertainty), while ‘superclub vs superclub' games 

have the lowest mean level of absolute goal difference and the highest mean level of Theil (i.e. more uncertainty). A Kruskal-

Wallis test (data not normally distributed) revealed significant differences in the mean level of ex ante match outcome 

uncertainty (p < 0.05) and absolute goal difference (p < 0.10) across types of game. Pairwise comparisons indicated that 

‘superclub vs superclub' have a significantly higher mean level of outcome uncertainty than ‘superclub vs integrated non-Big-

5 or independent' matches (p = 0.002), while the mean level of absolute goal difference is significantly lower for ‘superclub vs 

superclub' games than ‘superclub vs integrated non-Big-5 or independent' matches (p = 0.078). If competitive balance and 

uncertainty of outcome in women's football are important to improve the level of spectator demand, the results of this study 

suggest that policy-makers should take action to either limit the number of games between superclubs and integrated non-Big-

5 or independent clubs, or enhance the level of revenue distribution among clubs with different types of ownership. 
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Au Cameroun, où la population est estimée à près de vingt cinq millions d'habitants, le football représente ‘'le sport roi''. Il 

remplit un rôle majeur, comme vecteur des actions politiques locales et support d'un véritable processus de socialisation. 

Dans un pays où la décentralisation tarde à connaitre son effectivité, le fossé d'inégalités et de discrimination dans la pratique 

du football entre les genres devient plus considérable. Concomitamment avec la création de la commission nationale du football 

féminin, le tout premier championnat officiel de ce football se dispute en 1989. En 1990, l'Équipe nationale féminine est créée. 

Un championnat d'une division est organisé, sans critères d'âges. 

Trente ans plus tard, malgré les performances de cette équipe nationale, le football féminin demeure dans une léthargie gestative 

marquée par la grande indifférence de l'instance fédérale et par l'hostilité des pouvoirs publics. Malgré l'absence de données 

statistiques sur la démographie sportive camerounaise en général et celle de la pratique du football féminin en particulier, on 

constate que cette dernière reste inégalement répartie sur le territoire national. Par ailleurs, les freins inhérents à sa pratique 

sont multiples. On peut citer : la coutume - les tabous de la tradition -, l'obédience religieuse – la loi LGBT -, la phobie de 

l'infertilité, l'absence de vulgarisation ; la sous-représentativité des femmes dans les organes exécutifs fédéraux etc. 

Le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques sportives est d'une manière générale du ressort de l'État à travers le 

MINistère des Sports et de l'Education Physique (MINSEP). Depuis juin 1996, les lois de décentralisation feront désormais 

intervenir de nouveaux acteurs (publics et privés) dans l'écosystème sportif camerounais. Après trois décennies d'amorce du 

processus de décentralisation, celui-ci tarde à connaître son implémentation. Des compétences en matière de développement 

des politiques sportives ont été transférées à ces nouveaux acteurs. Cependant, les interdépendances entre ces derniers sont 

dépourvues de synergie et de cohérence dans l'élaboration des politiques sportives. Elles sont obstruées et cantonnées dans des 

logiques d'intérêts des groupes ou des clans. 

   

Abstract 

In Cameroon where the population is estimated at nearly twenty six million, football is the ‘'king's sport ‘'. It fulfills a major as 

vector of local political actions and support of a real process of socialization. 

In a country where decentralization is slow to be effective, the gap of inequality and discrimination in the practice of football 

between gender becomes considerable. Concomitant with the creation of the national women's football commission, the first 

official football championship was held in 1989. In 1990, the national women's team is created. A championship of a division 

is organized, without age criteria. 

Thirty years later, despite the performance of this national team, women's football remains in a gestational lethargy marked by 

great indifference of the federal authority and by the hostility of the public authorities. Despite the absence of statistical data 

on Cameroonian sports demography in general and that of the practice of women's football in particular, it can be seen that the 

latter remains unequally distributed over the national territory. Moreover, the brakes inherent to his practice are multiple. We 

can cite : custom, religious obedience, the LGBT law, the phobia of infertility, lack of popularization, under representation of 

women in federal executive, etc. 

The framework for the implementation of public sports policies is generally the responsibility of the State through the Ministry 

of Sport and Physical Education (MINSEP). Since June 1996, the decentralization laws will now involve new actors (public 

and private) in the Cameroonian sporting ecosystem. After three decades of beginning the process of decentralization, it is slow 

to know its implementation. Skills in sport policy development have been transferred to these news actors. However, the 

interdependencies between the later lack synergy and coherence in the development of sport policies. They are obstructed and 

confined to the logic of interest of group or clans. 
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In April 2016, the People's Republic of China (PRC) launched the "The Medium and Long-Term Development Plan of 

Chinese Football (2016-2050)." The Chinese Government's goal is clear: making the Asian country a worldwide football 

superpower. The Chinese men's football world ranks very poorly, and the Chinese women's football, which is known as the 

"The Iron Roses", has taken a safe haven in the world competition. The team's next major competition is FIFA Women's World 

Cup 2019, which will be held in France next year. This article will explore how the Chinese strategy is organized in women's 

football three stages, with commitments and goals to be reached at the end of each one of them. Through analysis the women's 

football policy and development history, finding the experience for Chinese's men football to finish the President Xi Jinping 

"three World Cup dreams" audacious plans: to qualify for another FIFA World Cup edition, host a World Cup edition and, 

finally, win a World Cup by 2050 to thus consolidate the country's football power in the most popular sport on the planet. 
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Problematic and research aim 

The progression of women in sport is a growing topic being investigated in various disciplines (Burton, 2015; Valenti et al., 

2018). With countries like the United Kingdom, France and the United States of America strengthening their position towards 

gender equality in sport (Dechavanne and Hartmann-Tews, 2003; Hartzell and Dixon, 2018; Shaw and Penney, 2003), 

conversations also began focusing on the non-playing roles being filled by women in sport, leading towards increased research 

in this area (Gomez-Gonzalez et al., 2018; Welford, 2011). Thus, there is a growing selection of articles relating to women in 

sport management roles which will be beneficial to researchers focusing on marginalised groups, such as women, in sport 

(Adriaanse and Schofield, 2013; Pike et al., 2018). This explains our choice to produce an integrative literature review, aiming 

to map and organise contributions. It will contribute towards understanding the progression of women in non-playing roles 

within sport management by allowing for a broad (although not necessarily as exhaustive as a systematic review) and 

comprehensive evaluation of literature to assist in future research (Schulenkorf et al., 2016; Torraco, 2005; Whittemore and 

Knafl, 2005; Valenti et al., 2018). 

Methodology and results 

The integrative literature review follows Whittemore and Knafl (2005) five-step approach: problem identification, literature 

search, data evaluation, data analysis and presentation of findings. Online databases such as SPORTDiscus or Scopus were 

used, by searching terms like women, female, management, employment, sport and football OR soccer. Through this approach, 

the literature review enables the identification of researched themes and their evolution over time, the journals, the authors, the 

geographical location of research, the research methodology and the sports, with a specific emphasis on football. At the time 

of submitting this abstract, we have identified 43 articles relating to the non-playing roles of women in sport (5 in football), a 

number that we intend to extend prior to the conference as we will continue to review. These discuss barriers around the gender 

pay gap, tokenism and discriminative practices in the workplace for females in sport management. Acknowledging these topics, 

there is a lack of academic comparison focusing on the experience of women in non-playing roles within the sport industry. 

Our literature review will help fill this academic gap and provide practical implications, in particular for football. 

 

Revue de littérature intégrative sur les rôles hors joueuses des femmes en sport : Implications en football 

Problématique et but de la recherche 

La progression des femmes en sport est un sujet croissant étant investi dans diverses disciplines (Burton, 2015 ; Valenti et al., 

2018). Avec des pays tels que le Royaume Uni, la France et les Etats-Unis d'Amérique renforçant leur position sur l'égalité de 

genre en sport (Dechavanne et Hartmann-Tews, 2003 ; Hartzell et Dixon, 2018 ; Shaw et Penney, 2003), les conversations ont 

aussi commencé à focaliser sur les rôles hors joueuses étant remplis par les femmes en sport, menant vers plus de recherches 

dans ce domaine (Gomez-Gonzalez et al., 2018 ; Welford, 2011). Ainsi, il existe une sélection croissante d'articles sur les 

femmes dans des rôles en management du sport qui seront bénéfiques pour les chercheurs focalisant sur les groupes 

marginalisés, comme les femmes, en sport (Adriaanse et Schofield, 2013; Pike et al., 2018). Ceci explique notre choix de 

produire une revue de littérature intégrative, visant à cartographier et organiser les contributions. Elle va contribuer à 

comprendre la progression des femmes dans des rôles non joueuses au sein du management du sport en permettant une 

évaluation de la littérature large (bien que non nécessairement aussi exhaustive qu'une revue systématique) et compréhensive 

pour assister les recherches futures (Schulenkorf et al., 2016 ; Torraco, 2005 ; Whittemore et Knafl, 2005 ; Valenti et al., 2018). 

Méthodologie et résultats 

La revue de littérature intégrative suit l'approche en cinq étapes de Whittemore et Knafl (2005) : identification du problème, 

recherche de la littérature, évaluation des données, analyse des données et présentation des résultats. Des bases de données 

telles que SPORTDiscus ou Scopus ont été utilisées, en cherchant des termes tels que women, female, management, 

employment, sport et football OU soccer. A travers cette approche, la revue de littérature permet l'identification des thèmes 

recherchés et leur évolution au cours du temps, des journaux, des auteurs, de la localisation géographique des recherches, de 

leur méthodologie et des sports, avec un focus spécifique sur le football. Au moment de soumettre le résumé, nous avons 

identifié 43 articles sur les rôles hors joueuses des femmes en sport (5 en football), un nombre que nous souhaitons étendre 

avant la conférence dans la mesure où nous allons continuer la revue. Ils discutent les barrières autour du fossé de rémuneration 

entre genre, le ‘tokenism' (poudre aux yeux) et les pratiques discriminatoires sur le lieu de travail pour les femmes en 

management du sport. Bien que reconnaissant ces sujets, il existe un manque de comparaison académique focalisant sur 

l'expérience des femmes dans les rôles non joueuses au sein de l'industrie du sport. Notre revue de littérature va aider à combler 

ce vide académique et fournir des implications pratiques, en particulier en football. 
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Au-delà des polémiques, cette contribution s’intéresse à une profession décriée et pourtant décisive dans le marché des 

footballeurs professionnels : celle d’agent sportif (Poli, 2010). Depuis la fin des années 1970 en France, le processus de 

professionnalisation de ce métier est rapide. Contrairement aux occupations et aux métiers, une profession se caractérise par 

un ensemble de traits : haut niveau de formation, statut social, accès contrôlé au marché via un examen organisé par des 

spécialistes du secteur, délivrance de mandats et de licences et existence d’organes de représentation comme des syndicats. 

Assermentée ou non, une profession procure à ses membres des protections législatives et s’inscrit dans des pratiques 

prudentielles (Champy, 2009). La focale sera mise sur le conservatisme du milieu qui intègre peu d’anciens footballeurs d’élite, 

de personnes issues de l’immigration africaine et de femmes. Pour ces dernières, en 2012, on en compte seulement 2,4 %, soit 

le plus faible taux de féminisation en Europe (Poli et Rossi, 2012).  

Avant l’arrêt Bosman, une phase s’ouvre en 1992 : obligation est faite aux agents qualifiés alors d’« intermédiaires du sport » 

de se déclarer au Ministère de la Jeunesse et des Sports. En 1994, la FIFA crée la sa licence d’agent soumise à la réussite d’un 

oral et au dépôt d’une importante caution bancaire. L’analyse des bulletins mensuels FIFA News de 1995 à 2000 montre que 

les candidatures puis l’enregistrement des 56 agents auprès de la FIFA se font sur un rythme lent. Elle révèle surtout qu’un 

quart d’entre eux sont d’anciens joueurs et qu’une seule femme y figure. Il s’agit en 1999 de Soukeyna Ba Bengelloun. Seule 

femme parmi les agents français, « Madame Ba » rentre dans le milieu pour gérer les carrières de ses fils Youness et Samir. 

Malgré la naissance de la licence FFF en 2001 qui démocratise l’accès au milieu tout en concentrant le marché, peu de femmes 

suivent son exemple. En 2014, sur 338 agents FFF, elles sont seulement treize. Qui sont ces femmes agents en France ? 

Comment travaillent-elles ? En croisant sources écrites et entretiens avec des agents, nous tenterons de montre l’inertie des 

processus de changement et d’émancipation. Le sexe ainsi que l’origine sociale et culturelle restent de puissants facteurs de 

différenciation. 

 

Being a woman, practice the profession of sports agent in France : white men in power 

Beyond the polemics, this contribution is interested in a decried and yet decisive profession in the market of professional 

footballers: that of sports agent (Poli, 2010). Since the late 1970s in France, the process of professionalisation of this profession 

is fast. Unlike occupations and trades, a profession is characterized by a set of traits: high level of training, social status, 

controlled access to the market through an examination organized by specialists in the sector, issuing mandates and licenses 

and the existence of organs representation as unions. Whether sworn or not, a profession provides its members with legislative 

protections and is part of prudential practices (Champy, 2009). The focus will be on the conservatism of the environment that 

incorporates few former elite footballers, people from African immigration and women. For the latter, in 2012, there are only 

2,4 %, the lowest rate of feminization in Europe (Poli and Rossi, 2012). 

Prior to the Bosman judgment, a phase began in 1992, requiring the so-called « sports intermediaries » to declare themselves 

at the Ministry of Youth and Sports. In 1994, FIFA created its agent license subject to the success of an oral and the deposit of 

a large bank guarantee. The analysis of the monthly news bulletins FIFA News from 1995 to 2000 shows that the candidatures 

then the registration of the 56 agents with the FIFA are done on a slow pace. It reveals that a quarter of them are former players 

and only one woman is there. It is in 1999 Soukeyna Ba Bengelloun. The only woman among the French agents, « Madame 

Ba » comes back in the middle to manage the careers of her sons Youness and Samir. Despite the birth of the FFF license in 

2001 that democratizes access to the medium while concentrating the market, few women follow his example. In 2014, among 

338 FFF agents, they are only thirteen. Who are these women agents in France? How do they work? By crossing written sources 

and interviews with agents, we will try to show the inertia of the processes of change and emancipation. Sex as well as social 

and cultural origin remain powerful differentiators. 
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A la fin des années 1960, les premières femmes sont admises à arbitrer les matchs de football (masculin) organisés par la 

Fédération Française de Football. Un demi-siècle plus tard, sur près de 25 000 arbitres, seules 825 sont des femmes[1]. 

En 1996, Nelly Viennot est la première femme promue au sein de l'effectif des arbitres (assistants) de première division du 

championnat de France de football professionnel. Depuis sa retraite, en 2006, aucune femme n'est parvenue à atteindre ce 

niveau[2]. 

La lente évolution du nombre de femmes arbitres et l'existence d'un plafond de verre, qui les empêche de parvenir au plus haut 

niveau, interrogent la place des femmes dans un milieu traditionnellement masculin[3]. Notre communication s'attachera à 

questionner les conditions d'exercice et de carrière des femmes arbitres d'hier et d'aujourd'hui. Pour ce faire, nous avons mené 

des entretiens auprès des premières femmes arbitres françaises et dépouillé  des archives (FFF, presse régionale) permettant de 

contextualiser l'arrivée des femmes dans l'arbitrage. Notre immersion de dix années dans le milieu (arbitre régionale en football 

masculin et arbitre au niveau fédéral en football féminin), dont quatre en observation participante, permettra de mettre en 

perspective les témoignages et les expériences de ces pionnières avec la situation actuelle de l'arbitrage « féminin ». Nous 

mettrons ainsi en lumière la persistance ou l'évolution de certains phénomènes qui touchent l'activité. 

Nous verrons que différentes politiques fédérales de « féminisation » sont successivement mises en œuvre. Le contexte fédéral 

se constitue alors comme une condition objective à l'accès des femmes à la pratique de l'arbitrage, à leur évolution ou, au 

contraire, à leur exclusion. Si les dirigeants montrent publiquement leur bonne volonté en matière de mixité, ils sont trahis par 

les traces d'un régime d'inégalités sexuées (différenciation des carrières, pratiques discriminatoires, etc.) observables dans le 

« milieu »[4]. Les femmes font l'objet d'un double processus d'exclusion : tenues à distance des postes les plus valorisés et 

cantonnées aux domaines réputés féminins[5]. 

Notre communication montrera également que la présence des femmes arbitres n'est pas rendue possible matériellement. Les 

infrastructures ne sont souvent pas prévues pour accueillir des équipes d'arbitres mixtes. L'idée d'un uniforme « féminin » 

apparaît également toujours transgressive[6]. 

Enfin, nous verrons que les femmes, y compris celles qui parviennent au haut niveau, ont souvent des ressources sociales 

inférieures à celles des hommes du milieu. Les profils sociologiques sont différents notamment en termes de profession, 

d'origine sociale ou encore de responsabilités dans le milieu du football. 

Aussi, l'arrivée des femmes dans l'arbitrage, que l'institution n'a pas prévue, vient interroger la hiérarchie entre les sexes, sans 

toutefois remettre en question l'ordre sexué social puisque les femmes arbitres ne se sentent pas assez légitimes pour formuler 

la moindre revendication. 

 

[1] « JNA2018 : Le baromètre annuel de l'arbitrage et les chiffres clefs 2018 », Kantar TNS / La Poste, 2018. 

[2] En avril 2019, Stéphanie Frappart devient la première femme à officier en tant qu'arbitre centrale sur un match de Ligue 1. 

Pour autant, elle demeure arbitre de Ligue 2. 

[3] Annick Davisse et Catherine Louveau, 1998, Sports, école, société : la différence des sexes, Paris : L'Harmattan ; Pierre 

Arnaud et Thierry Terret, 1996, Histoire du sport féminin, Sport masculin, sport féminin : éducation et société, Paris : 

L'Harmattan ; Christine Mennesson, 2005, Etre une femme dans le monde des hommes. Socialisation sportive et construction 

du genre, Paris : L'Harmattan. 

[4] Catherine Achin et Sandrine Lévêque, 2007, « Femmes, énarques et professionnelles de politique. Des carrières 

exceptionnelles sous contraintes », Genèses, 67 (2), pp. 24-44 ; Claude Zaidman, 2007, « La mixité, un mode d'agencement 

des relations de sexe », Les cahiers du CEDREF, 15, pp. 95-122 ; Cécile Guillaume et Sophie Pochic, 2009, « Quand les 

politiques volontaristes de mixité ne suffisent pas : les leçons du syndicalisme anglais », Cahiers du Genre, 47 (2), pp. 145-

168. 

[5] Sabine Fortino, 2002, La mixité au travail, Paris : La dispute ; Caroline Chimot, 2004, « Répartition sexuée des dirigeant(e)s 

au sein des organisations sportives françaises », Staps, 66 (4), pp. 161-177 ; Fanny Le Mancq, 2007, « Des carrières semées 

d'obstacles : l'exemple des cavalier-e-s de haut niveau », Sociétés contemporaines, 66 (2), pp. 127-150. 

[6] Odile Roynette, 2012, « L'uniforme militaire au XIXe siècle : une fabrique du masculin », Clio, 36 (2), pp. 109-128. 

  

The integration of women football referees: a half-century of mixed results. 

Since the end of the 1960s, the first women have allowed to referee (male) football matches organized by the French Football 

Federation. A half-century later, out of 25 000 referees, only 825 are women[1]. 

In 1996, Nelly Viennot was the first woman to be promoted to the rank of first division referees (assistants) in the French 

Professional Football Championship. Since her retirement in 2006, none woman has managed to reach this level of practical[2]. 

The slow evolution of the number of women referees and the existence of a glass ceiling, which prevents them from reaching 

the highest level, questions the place of women in a traditionally male environment[3]. Our communication will focus talk 

about the practice and career conditions of women referees, past and present. In order to do this, we conducted interviews with 

French pioneer women referees and conducted an archive analysis (FFF, regional press) allowing to contextualize the arrival 

of women in the milieu. Our 10 years immersion in the field whose 4 years participant observation (regional referee in men's 

football and referee at the federal level in women's football), will put into perspective testimonies and experiences of these 

pioneers with the present state of female refereeing. In this way, we will bring to light the some phenomena persistence or 
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development which affect the activity. We will see that different "feminisation" federal policies are successively implemented. 

The federal context become an objective condition to the women's access to the refereeing practice, their evolution or, 

contrariwise, their exclusion. If leaders show publicly their goodwill in terms of gender diversity, they are betrayed by traces 

of a system of sexual-related inequalities (careers differentiation, discriminatory practices, etc.) observable in the field[4]. 

Women do the object of an exclusion dual process: kept away from most important positions and limited to domains know as 

feminine[5]. 

Our communication will also show that the presence women referees is materially not made possible. Infrastructures are often 

not designed to accommodate teams of mixed referees. The idea of a "feminine" uniform appears always transgressive[6]. 

Finally, we will see that women – including those who reach at the high level – have often lower social resources than those 

men of the milieu. Sociological profiles are different in terms of profession, social origin or responsibilities in the football. 

Also, the institution has not envisaged the arrival of women in refereeing. This situation questions the hierarchy between 

genders, without however to reconsider the social sexual-related order because women referees do not feel enough legitimate 

in order to formulate the slightest claim. 

 

[1] « JNA2018 : Le baromètre annuel de l'arbitrage et les chiffres clefs 2018 », Kantar TNS / La Poste, 2018. 

[2] In April 2019, Stéphanie Frappart became the first woman to officiate as a central referee in a Ligue 1 match. However, she 

stays a Ligue 2 referee. 

[3] Annick Davisse et Catherine Louveau, 1998, Sports, école, société : la différence des sexes, Paris : L'Harmattan ; Pierre 

Arnaud et Thierry Terret, 1996, Histoire du sport féminin, Sport masculin, sport féminin : éducation et société, Paris : 

L'Harmattan ; Christine Mennesson, 2005, Etre une femme dans le monde des hommes. Socialisation sportive et construction 

du genre, Paris : L'Harmattan. 

[4] Catherine Achin et Sandrine Lévêque, 2007, « Femmes, énarques et professionnelles de politique. Des carrières 

exceptionnelles sous contraintes », Genèses, 67 (2), pp. 24-44 ; Claude Zaidman, 2007, « La mixité, un mode d'agencement 

des relations de sexe », Les cahiers du CEDREF, 15, pp. 95-122 ; Cécile Guillaume et Sophie Pochic, 2009, « Quand les 

politiques volontaristes de mixité ne suffisent pas : les leçons du syndicalisme anglais », Cahiers du Genre, 47 (2), pp. 145-

168. 

[5] Sabine Fortino, 2002, La mixité au travail, Paris : La dispute ; Caroline Chimot, 2004, « Répartition sexuée des dirigeant(e)s 
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L'arbitrage est un axe de développement dans les plans de féminisation mis en place par la Fédération Française de Football 

(FFF). L'investissement des femmes dans l'arbitrage n'a pourtant pas connu un essor considérable depuis la première année de 

lancement des conventions d'objectifs entre le Ministère des Sports et les fédérations sportives pour la promotion et le 

développement du sport féminin en 2013. Alors que la FFF a fixé à 1000 le nombre de femmes arbitres pour 2016, elle recense 

678 licenciées arbitres au cours de la saison 2012-2013, 680 en 2013-2014, 752 en 2014-2015 contre 778 en 2015-2016. En 

trois saisons, la population des femmes arbitres a augmentée de 100 alors que dans le même temps la FFF enregistre une 

progression de 1774 arbitres hommes. Malgré la politique de féminisation et si l'on se fie aux chiffres de la FFF, moins de 3% 

des arbitres sont des femmes, quelle que soit la saison considérée. 

Prenant appui sur la sociologie de la domination, la sociologie dispositionnelle, la théorie des ambiguïtés et abordant les 

thématiques classiques des études de genre (corps, rapports sociaux), cette communication propose de présenter les résultats 

d'une recherche menée entre 2015 et 2017 auprès de ces femmes qui occupent un rôle/une fonction traditionnellement occupé.e 

par les hommes dans un sport dit « masculin ». Soutenu par la FFF, le travail poursuivait un double objectif : déterminer les 

raisons/conditions qui conduisent les femmes à s'engager dans l'arbitrage, à se maintenir ou à vouloir abandonner l'activité ; 

dégager à partir des résultats obtenus des pistes concernant les moyens de recruter/d'attirer les femmes dans le domaine de 

l'arbitrage. 

Basée sur une analyse descriptive des réponses apportées par 105 participantes à un questionnaire diffusé par la FFF auprès de 

699 licenciées arbitres de la fédération et la significativité (ou non) du lien entre des variables classiques (âge, statut..) obtenue 

par des tests de Khi-2, l'étude rend compte des principales caractéristiques des enquêtées mais aussi des différences 

significatives selon les trois profils identifiés c'est-à-dire : les « satisfaites » (satisfaction de la situation occupée dans 

l'arbitrage), les « ambitieuses » (progression sportive ou montée dans la hiérarchie recherchée, parfois à des fins 

professionnelles), les « décrocheuses » (dont l'objectif est d'arrêter l'arbitrage). Elles représentent respectivement 61%, 23% 

et 13% de l'ensemble des répondantes (n=105). L'analyse permet de discuter de l'hétérogénéité des motivations qui expliquent 

l'engagement dans l'arbitrage et de la variété des obstacles qui freinent l'implication dans ce secteur selon les caractéristiques 

sociodémographiques, les expériences en tant que joueuse de football et les trajectoires dans l'arbitrage des enquêtées. 

Sans surprise, les résultats montrent que la proportion des (jeunes) étudiantes est beaucoup plus forte chez les « ambitieuses » 

que chez les deux autres catégories (« satisfaites », « décrocheuses ») et que les femmes de la CSP « employées, ouvrières » 

sont statistiquement plus enclines que les femmes cadres et professions intermédiaires à vouloir poursuivre l'arbitrage 

(« satisfaites ») ou à faire carrière (« ambitieuses »). Celles qui souhaitent progresser dans l'arbitrage n'ont pas un niveau en 

tant que joueuse supérieur à celles qui souhaitent abandonner l'activité. Les années d'expérience dans l'arbitrage ne sont pas 

significatives et le désir de faire « carrière » ne concerne pas seulement celles qui officient au plus haut niveau de l'arbitrage 

au moment de l'enquête mais l'arrêt provisoire de l'activité (essentiellement pour des raisons familiales) apparaît comme une 

donnée potentiellement prédictive. En comparaison avec les « ambitieuses », celles qui souhaitent abandonner l'arbitrage sont 

plus nombreuses à avoir momentanément arrêté l'arbitrage : 71% contre 21%. Les tests ne montrent pas de différences entre 

les trois profils de femmes à propos de l'entrée dans l'arbitrage (par le biais d'une tierce personne notamment le père), des motifs 

(passion du football, entretien physique), des personnes ressources et des difficultés particulièrement pesantes rencontrées dans 

l'activité (différends avec les acteurs de terrain, insultes, agressions verbales, physiques, à caractère raciste ou sexiste). 

Les douze entretiens semi-directifs réalisés en face à face, transcrits et analysés permettent de mettre en évidence d'autres types 

de facteurs liés à l'engagement ou au désengagement des femmes dans le secteur de l'arbitrage (évaluation des arbitres et leurs 

impacts) et surtout de nuancer les résultats de l'enquête par questionnaire quant à l'existence de représentations binaires du 

football pratiqué par les femmes et par les hommes, fondées sur des registres de comportements et des styles de jeu, qui ont 

des répercussions : les compétitions et les équipes arbitrales masculines constituent les idéaux-types des « satisfaites » et 

des « ambitieuses ». 

L'analyse des discours ouvre sur les enjeux en matière de « féminisation » notamment des bénéfices que les femmes peuvent 

tirer des plans de la FFF, des modèles féminins en arbitrage comme Stéphanie Frappart (seule arbitre d'un championnat 

masculin de haut niveau-Ligue 2) au regard des relations femmes/hommes (entre autres) décrites par les enquêtées et des 

données sur leurs représentations stéréotypées. Enfin, elle permet de discuter de la (légitime ?) comparaison entre les leviers et 

les freins à la mobilisation des femmes et des hommes (37 fois plus nombreux) dans l'arbitrage et, au plan théorique, de 

l'approche intersectionnelle. 
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En France, les supports médiatiques japonais envahissent la culture des jeunes à partir de la fin des années 1980. Le domaine 

du sport n’échappe pas à cette tendance dans la mesure où de nombreux dessins animés (Laffage-Cosnier & Inaba, 2016) et 

mangas (Suvilay, 2018) le mettent en vedette au sein de leurs scénarii. Or, le manga est un genre très prisé par les adolescents 

(Détrez & Vanhée, 2012) dont la tranche des 7-17 ans représente le taux de lecteurs le plus élevé (Guilbert, 2012). Le 

phénomène manga prend même une tournure sociale à travers les deux tomes de Sayonara Football de Naoshi Arakawa, 

initialement formule spéciale du Shônen Magazine publié en 2009. En France, la société Ki-oon saisit l’opportunité de publier 

cette œuvre en 2015 avant l’Euro 2016 de football. 
Sayonara Football reproduit fidèlement le contexte de la pratique du football au Japon où, depuis son implantation dans les 

années 1960, les équipes en école primaire et au collège sont mixtes. Les résultats des équipes de football nippones ont 

longtemps été confidentiels, plus particulièrement pour l’équipe féminine (Guttmann & Thompson, 2001) jusqu’à ce qu’elle 

atteigne les quarts de finale des Jeux d’Athènes en 2004. Elle obtient un surnom, celui de Nadeshikos, qui signifie une volonté 

de profiter de la vie. Ainsi, l’héroïne Nosomi représente parfaitement la rupture qui s’opère dans la tradition éducative japonaise 

pour les filles, celle de vaincre et d’exister. 

Notre étude a pour but de comprendre comment l’auteur illustre ce phénomène social, et en particulier dans quelle mesure les 

difficultés des filles éprouvent des difficultés à être reconnues comme footballeuses à part entière. Comment l’héroïne japonaise 

est-elle représentée en tant que footballeuse dans un contexte compétitif de fiction ? L’étude de ce manga nous permettra de 

clarifier la nécessité pour Nosomi, héroïne de Sayonara Football, de faire ses preuves dans un sport fortement investi par les 

hommes, révélant les processus d’intégration des codes virils de cet univers footballistique. 
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To be a Young Girl who wants to play soccer, or the tyranny of virility 
In France, Japanese media material started invading youth culture from the 1980's. Sport did not escape this tendency in so far 

as numerous cartoons (Laffage-Cosnier & Inaba, 2016) and mangas (Suvilay, 2018) showcase it in their storylines. However, 

the manga is a very popular genre among teenagers (Detres & Vanhée, 2012) whose readership is the highest between 7 and 

17 years of age (Guilbert, 2012). The manga phenomenon even took a social turn through the two volumes of Naoshi Arakawa' 

Sayonara Football, first a special edition of Shönen Magazine published in 2009. In France, Ki-oon society seized the 

opportunity to publish this work in 2015, before the Euro 2016. 

The manga faithfully reproduces the context of soccer practice in Japan, where, since it took root in the 1960's, the teams in 

primary and secondary schools have included boys and girls. Yet, the results of the Japanese teams have long remained 

confidential, especially those of the female team (Guttmann & Thomson, 2001), until it reached the quarter finals at the 2004 

Athens Olympic Games, where they gained the name of Nadeshikos, which means «a desire to enjoy life». As a result, the 

heroine Nosomi perfectly embodies the breach that is taking place within Japanese school education for girls, as illustrated by 

their desire to win and to exist.  

Our analysis aims at understanding how the author illustrates this social phenomenon and more particularly the difficulties the 

girls meet to reach recognition as full-fledged professional football players. How is this Japanese heroine represented as a 

female football player in a fictional context of competition ? The study of this manga will allow us to clarify the need for 

Nosomi, Sayonara Football's heroine, to prove her worth in a sport that is mainly male, thus revealing the integration process 

of the manly codes dictated by the football world. 

Keywords : girl, football, manga, sexism, virility, male dominance  
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Calling on various disciplines, from cultural history to semiology, this research aims at deconstructing the representation of 

athletic masculinity and femininity in Japanese comic books and animated series focusing on sports, with an emphasis on 

football. Based on the analysis of Sayonara Football by Naoshi Arakawa, and its comparison with Captain Tsubasa, L'Ecole 

des Champions and Angel Voice, as well as other sports mangas, the presentation broaches three main subjects. First, it 

underlines the gendered representation of athletes, and how these cultural productions give birth to gendered ideals – with the 

figure of the woman-athlete playing a so-called "man's sport" raising many issues. Then, it highlights the fact that mangas allow 

to represent non-monolithic athletes, especially in regards to bodies and emotions. Last, the study approaches mangas as cultural 

artefacts, and underlines issues related to cultural transfers regarding ideals of masculinity and femininity in Japanese and 

French cultures. In a nutshell, this presentation tackles Japanese comic books and animated series as edutainment and cultural 

tools for identifying ideals the Japanese culture sets for itself, as well as exploring the cultural representation of women-athletes. 

It opens up on the impact of these representations on the French youth, and the way they construct their own masculinity and 

femininity in relation to sports. 
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Belonging at Last? Sayonara Football and the Representation of Women-Athletes in Japanese Comic Books and 

Animated Series 
En faisant appel à plusieurs champs disciplinaires, des cultural studies à la sémiologie, cette présentation cherche à déconstruire 

les représentations de la masculinité et de la féminité athlétique dans les animés et les mangas de sport, en se concentrant 

davantage sur le football. A partir de l'analyse de Sayonara Football de Naoshi Arakawa, qui est ici comparé aux incipits 

de Captain Tsubasa, L'Ecole des Champions et Angel Voice, et d'autres mangas de sport, ce travail aborde trois aspects 

principaux. Tout d'abord, il souligne la représentation genrée des sportifs et sportives, et comment ces productions culturelles 

donnent naissance à des idéaux genrés, avec un statut particulier pour la figure de la sportive pratiquant un soi-disant « sport 

d'hommes ». Ensuite, il insiste sur la représentation des athlètes, de leurs corps et de leurs émotions. Enfin, l'étude évoque la 

notion de transfert culturel entre France et Japon à travers ces mangas de sport. En somme, cette présentation saisit les mangas 

et animés japonais comme un outil d'identification des idéaux fixés par la culture japonaise, tout en explorant la représentation 

des sportives, et en ouvrant sur l'impact de ces représentations sur la jeunesse française et sa conception de la masculinité et la 

féminité athlétique. 
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Nous nous proposons de questionner l'un des seuls témoignages littéraires contemporains sur le football féminin : Poule D de 

Yamina Benahmed Daho, publié pour la première fois en 2014. Ce roman retient particulièrement notre attention car il offre 

un témoignage intime d'une pratiquante écrivaine. 

Dès lors, il s'agira de décrypter l'univers du football féminin à travers la perspective de cette auteure, mais aussi de mettre en 

lumière les difficultés matérielles d'accès à la pratique. Alors que la littérature sportive connaît un plein essor depuis 10 ou 15 

ans, nous tenterons également de comprendre la rareté de la figure romanesque de la joueuse de football... En effet, comment 

expliquer ce relatif silence alors que la pratique féminine du football est reconnue depuis 1970 par la FFF, que la 8e édition de 

la Coupe du Monde de football féminine se déroule en France cette année ? 

Notre approche visera à recontextualiser le discours romanesque à l'aune de l'histoire du sport et des femmes tout en en 

proposant une approche littéraire. D'une part, nous nous appuierons, sur les travaux déjà existants en littérature sportive (Pierre 

Charreton, Benoît Heimermann...). D'autre part, nous n'hésiterons pas à questionner notre corpus par une approche genrée 

(Nathalie Heinich, Christine Planté...). Enfin, le recours à l'histoire du sport (Laurence Prudhomme-Poncet...) nous permettra 

de mieux comprendre le sens des récits imbriqués contenus dans le roman. 

  

Soccer and French Contemporary Literature. Where are women? The Novel Poule D by Yamina Benahmed Daho: An 

Immersion into the World of Women's Soccer. 

This communication aims to focus on the only literary contemporary testimony of women's soccer: the novel entitled Poule D 

by Yamina Benahmed Daho, which was published for the first time in 2014. This novel is particularly interesting because it is 

an intimate testimony of a woman writer who also plays football. The experience of the game is at the core of the writing 

process. Consequently, we are willing to interpret and to understand the women's soccer world through this author's point of 

view, and to highlight the particular challenges that she overcame. 

While sport literature has been on the rise for the last 10 or 15 years, why do novels so seldom focus on female soccer players? 

Actually, how can we explain this relative silence even though women's soccer was admitted to the French Football Federation 

already in 1970, and even though the 8th edition of the Women's World Cup will take place in France this year? 

We will contextualize the narrative discourse in its historical context (History of women and sport). We will also refer to studies 

regarding French sport literature (e.g. Pierre Charreton, Benoît Heimermann...), and gender approach of the literature (e.g. 

Nathalie Heinich, Christine Planté...). Lastly, sport history (e.g. Laurence Prudhomme Poncet) allows for a better understanding 

of the “nested” stories.  
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When compared with the poor performance of men's football, women's football in the People's Republic of China has appeared 

to be more promising in terms of achieving international success. The recent qualification for the 2019 FIFA Women's World 

Cup can be argued as another example for the Chinese women's football success. However, when examining the extent of 

professionalisation and commercialisation, the picture is less positive for Chinese women's football. Concomitant with the 

common issues women's football is facing globally, Chinese women's football has also encountered problems such as 

overdependence on the government support, limited investment from the private sector (e.g., sponsorship) and a lack of young 

female players and football fans nationwide (Hong and Mangan, 2003). In order to address these issues, the Chinese government 

has formulated and implemented a variety of policies, regulations and strategies to improve the environment for women's 

football development. One example was the most recent regulation which was issued by the Chinese Football Association 

(CFA) stating that “all Chinese Super League clubs must have their own women's teams from the 2020 season” and “each CSL 

club has to invest at least 15 million RMB [around €1.95m] to the women's team yearly” to be able to play in the top-tier league 

next year (CFA, 2019). 

Against such background, this research asks the question ‘should the development of Chinese women's football follow the 

same path as men's, which is not even proven to be successful yet?' It aims to examine the policy process Chinese women's 

football has been engaging in the global sport context. This is investigated through theoretical perspectives of policy transfer. 

Policy transfer refers to the ‘process in which knowledge about policies, administrative arrangements, institutions and ideas in 

one political system (past or present) is used in the development of policies, administrative arrangements, institutions and ideas 

in another political setting' (Dolowitz and Marsh 2000, p. 5). Research methods of documentation and semi-structured 

interviews were employed for data collection. More specifically, official documents from the central government, the CFA and 

local football associations and local governments were collected and analysed. Additionally, interviews were conducted with 

12 senior managers from different departments (incl. Women's Football Department) of the CFA to further understand the 

policy process. Results show that the policy process for the development of women's football is a combination of both policy 

transfer and policy learning. Specifically, the evidence suggested that the current women's football development system - 

having women's teams associated to the men's clubs is a policy learning process from has learnt from the English Premier 

League. Internally, the women's football policy has taken a paradigmatic transfer from a state-intervened form to a new form 

that is driven by the market since 2015. 
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Transfert de politique dans le développement du football féminin chinois 

  

En comparaison avec la faible performance du football masculin, le football féminin dans la République populaire de Chine 

est apparu comme étant plus prometteur pour ce qui est de rencontrer le succès international. La récente qualification pour la 

Coupe du Monde féminine 2019 de la FIFA peut être avancée comme un autre exemple pour le succès du football féminin 

chinois. Cependant, l'examen de sa professionalisation et commercialisation rend compte d'une photo moins positive pour le 

football féminin chinois. A l'instar des problèmes communément rencontrés globalement par le football féminin, le football 

féminin chinois a aussi rencontré des problèmes tels que la trop forte dépendance au soutien gouvernemental, l'investissement 

limité du secteur privé (e.g., sponsoring) et un manque de jeunes joueuses et de fans de football nationalement (Hong et 

Mangan, 2003). Afin de faire face à ces problèmes, le gouvernement chinois a formulé et mis en œuvre une variété de politiques, 

régulations et stratégies pour améliorer l'environnement pour le développement du football féminin. Un exemple a été la récente 

régulation qui a été révélée par l'Association de Football Chinoise (CFA) déclarant que « tous les clubs de Chinese Super 

League doivent avoir leur propre équipe féminine à partir de la saison 2020 » et « chaque club de CSL doit investir 15 millions 

de RMB [environ 1,95M GBP] dans l'équipe féminine chaque année » pour être autorisés à jouer dans la première division 

l'année prochaine (CFA, 2019). 

Compte tenu de ce contexte, la recherche pose la question ‘le développement du football féminin chinois devrait-il suivre le 

même chemin que le masculin, qui ne s'est même pas encore montré couronné de succès?' Elle cherche à examiner le processus 

de politique que le football féminin chinois a engagé dans le contexte sportif global. Ceci est investi à travers les perspectives 

théoriques du transfert de politique. Le transfert de politique fait référence au ‘processus dans lequel le savoir au sujet des 

politiques, des arrangements administratifs, des institutions et des idées dans un système politique (passé ou présent) est utilisé 

dans le développement de politiques, d'arrangements administratifs, d'institutions et d'idées dans une autre configuration 

politique' (Dolowitz et Marsh 2000, p. 5). Les méthodes de recherche de documentation et d'entretiens semi-structurés ont été 

employés pour la collecte des données. Plus spécifiquement, des documents officiels du gouvernement central, de la CFA et 

http://www.thecfa.cn/thecfa/upload/20190114/20190114165552224.pdf


des associations de football locales et des gouvernements locaux ont été collectés et analysés. En complément, des entretiens 

ont été conduits avec 12 senior managers de différents départements (incl. le Département du Football Féminin) de la CFA 

pour comprendre davantage le processus de politique. Les résultats montrent que le processus de politique pour le 

développement du football féminin est une combinaison à la fois de transfert de politique et d'apprentissage de politique. En 

particulier, ils suggèrent que le système actuel de développement du football féminin – avoir des équipes féminines associées 

aux clubs masculins est un processus d'apprentissage de politique appris de la Premier League anglaise. En interne, la politique 

du football féminin a pris un transfert paradigmatique d'une intervention de l'état à une nouvelle forme qui répond au marché 

depuis 2015. 
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The upcoming 2019 Women's World Cup in France provides an interesting backdrop for an in-depth analysis of an 

underdeveloped and historically marginalized women's football in Argentina. Following Argentina's participation in the 2018 

Women's Copa América in Chile, the precarious conditions faced by the country's female football players were exposed as 

never before, drawing attention from major national and international news outlets. Through publications on social media and 

interviews with the media, national team players criticized the scant support they receive from the Argentine Football 

Association (AFA), reinforcing the cultural conception of football in Argentina as a space governed exclusively by and for 

men. These demonstrations increased media coverage, and new gender-equity policies imposed by the sport's international 

governing bodies, seem to indicate that women's football is reaching a breaking point. Accompanied by the feminist movements 

sweeping Latin America (especially "Ni Una Menos") and local organizations challenging the nation's corrupt and outdated 

football association, the actors of women's football in Argentina –players, coaches, politicians, and even a few club directors– 

are organizing for improvements in a variety of areas, such as opportunities for young girls in youth divisions, better 

coordination of women's leagues around the country, inclusion of women on club and association executive committees, and 

the eventual professionalization of the discipline. Moreover, this dispute has gained momentum through social movements and 

has driven to the emergence of gender areas in different clubs, in order to reconsider traditional women's role in (historically 

masculine) institutions and promote new ways of participation, even knowing that they exercise power outside the spaces of 

leadership. Following Dora Barrancos (2010; 2014), sociologist and historian that conceptualizes the emergence of feminist 

movements and activism in Argentina, with this presentation we hope to shed light on the struggles and progress of women's 

participation in a traditionally androcentric sport practice. In Argentina, the "modern woman" was characterized by physical, 

intellectual and moral weakness, as well as excessive sentimentality, and her fundamental functions were motherhood and 

family care, which were believed to be constitutive of the feminine essence. This feminine identity, although outdated, is still 

recognized in contemporary Argentine society, and in the sports field in general and continues to maintain barriers and around 

the full participation of women in sports. The massiveness acquired by the fourth wave of feminism articulate the demand for 

the right to abortion and also the professionalization of women's football added to the demands for gender equality. This paper 

is based on our anthropological fieldwork in sports clubs and football institutions in Argentina. Given that our main 

methodological strategy is ethnography, we analyze our anthropological experiences with football players and politics, 

interviews to main actors of women's football in our country, and observations as well as representations in news outlets and 

on social media. 

Keywords: football; politics; gender; women; clubs. 
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In April 2016, the National Development and Reform Commission (NDRC), a macroeconomic management agency under the 

State Council of the People's Republic of China, announced a new reform program called The Medium and Long-Term 

Development Plan of Chinese Football (2016-2050), which was approved by the State Council. From the two dimensions of 

the basic policy and the value of campus football, the article analyzes the implementation opinions of the Ministry of Education 

and other six departments on accelerating the development of youth campus football. Qualitative content analysis and thematic 

analysis are used approaches in data analysis of this study. The study believes that: China's campus football environment-based 

policy tools are excessive, strategic measures are frequent; supply-oriented policy tools are relatively weak, talent training is 

concerned; demand-based policy tools are inadequately applied, government purchase tools are ignored; campus football 

training system And the construction of the management system is highly valued; it focuses on the construction of the 

competition system and the environmental aspects of the school, lacking the supply side and the demand side; cultural 

construction and external communication have not received sufficient attention. It is recommended to appropriately reduce the 

frequency of use of environmental policy tools and strengthen internal equilibrium; gradually increase the intensity of supply-

based and demand-based policy tools at all levels of campus football; multi-faceted selection of policy tools, focusing on the 

cultural construction and external communication of campus football. 

 

  



SESSION 5A 

FORMATION  

Le parcours de performance de la joueuse de haut niveau  
Peggy Provost 

Entraîneuse nationale à la FFF, aujourd'hui entraîneur sur le Pôle France féminin après avoir été entraîneur adjointe de l'équipe 

de France A (Euro 2017). Ancienne internationale (91 sélections) et joueuse du hall of femmes de la FFF pour la CM 2019. 

Mon intervention s'orientera sur le parcours de performance de la joueuse de haut niveau (Pôle France, Sélections Jeunes, 

Sélection A). 

 

Pôle Espoir Auvergne Rhône Alpes : Parcours de 

détection/formation 
Cécile Locatelli & Sébastien Dulac 

Centre de formation de l’Olympique Lyonnais 
Sonia Bompastor 

  



SESSION 5B 

PROFESSIONNALISATION/RECONVERSION  
 

Reconversion de la sportive de haut niveau 
Camille Abily 

Génération footballeuse, et après ? 

Mélissa Plaza 

L'objet de la présentation sera de faire un bref état des lieux de la pratique du football par les femmes à haut-niveau : statut, 

structures, salaires, encadrement, double projet (sportif, scolaire/professionnel) ...Qu'est-ce que la vie de footballeuse 

professionnelle aujourd'hui ? Comment envisage t'on l'après ? Quel accompagnement pendant et après la carrière ? Nous 

débattrons des perspectives d'amélioration des conditions des joueuses et de la gestion de l'après carrière. 

 

Le développement de l'Arbitrage Féminin 
Laura Georges 

Avec désormais plus de 160 000 licenciées, notre football féminin ne cesse de progresser de saison en saison, porté par la 

politique de développement impulsée depuis 2011 par la Fédération et son président, Noël LE GRAËT. 

Elle s'accompagne d'une volonté d'accroître plus particulièrement le nombre de ses arbitres féminines, qui mérite réellement 

de progresser. Cette ambition se traduit par la mise en place d'un plan de développement pour accompagner nos ligues et 

districts à promouvoir, recruter et fidéliser mais également d'une amélioration des conditions pour nos arbitres élites fédérales 

1 dès septembre 2019. L'objectif étant de devenir une nation référente de l'arbitrage féminin international et de compter 1 500 

arbitres féminines à l'horizon 2021. 
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Metz (2014-2019) 
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Précisons que notre proposition s'inscrit plus comme un retour d'expérience que comme le fruit d'une démarche scientifique au 

sens traditionnel. La pratique du football, longtemps réservée aux hommes, est devenue depuis la fin des années 1960 une 

activité physique accessible à la gente féminine. En dehors de quelques pionnières, à la sortie de la première guerre mondiale, 

qui avaient envahi le pré pour s'ébattre joyeusement en tapant du pied dans le ballon, ce domaine était exclusivement réservé 

aux hommes (Wahl A., 1990). Nombre d'activités physiques sportives étaient alors peu pratiquées par les femmes contraintes 

de vivre autour d'une préoccupation majeure qu'était la famille. Les mouvements sociaux, le militantisme féminin et les progrès 

scientifiques ont accéléré le changement. Mais c'est aussi grâce au lien familial qu'elles ont peu à peu réussi à profiter aussi des 

joies de partager ce jeu. J'ai fait partie à la fin des années 70 des hommes qui ont soutenu leur fille, leur femme, leur nièce, leur 

amie et parfois petite amie à vivre les émotions et les sensations qu'engendre cette pratique sportive. C'était le moyen de partager 

en famille et de permettre à d'autres de nous rejoindre dans le projet. Cette émancipation ne s'est pas faite sans obstacles et 

nombre de ces footballeuses pourront vous raconter les difficultés qu'elles ont eu à pouvoir évoluer parfois avec les garçons 

quand leur morphologie leur permettait encore. De cette pratique familiale, nous sommes passés à une pratique compétitive 

internationale en une trentaine d'année. Quelques militantes sont parvenues à accéder aux instances dirigeantes et à des postes 

de cadres techniques fédérales. L'évolution rapide ne s'est pas faite sans un questionnement permanent autour de la pratique 

tant dans la préparation physique, dans les contenus d'entrainement que dans la gestion si spécifique d'un groupe féminin 

(Duprat, 2013). Les joueuses elles-mêmes dans le cadre de diplômes fédéraux (Duprat & Trimoreau, 2008), d'études 

scientifiques universitaires (Menesson C., 2005 ; Cayman, Duprat, Lopez, 2015) ont apporté leur réflexion pour mieux 

connaitre les spécificités de la pratique du football au féminin. Bien évidemment les premières questions concernaient les 

différences entre hommes et femmes. En effet, la formation des joueuses s'est largement inspirée de ce qui se passe chez les 

jeunes garçons. Le réservoir des pratiquantes augmente régulièrement ce qui nécessite la formation d'entraineures, d'arbitres, 

de dirigeantes, d'un suivi médical pour encadrer ces nouvelles pratiquantes. Depuis quelques temps, le passage au 

professionnalisme impose une approche plus centrée sur la pratique féminine elle-même. Notre témoignage pourrait contribuer 

à une étude sur l'évolution de cette pratique au féminine. 
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Abstract 

It should be noted that our proposal is more like a feedback rather than the fruit of a scientific approach in the traditional sense. 

Since the end of the 1960s, the practice of soccer, reserved for men for a long time, has become a physical activity accessible 

to women. Apart from a few female pioneers, at the end of the First World War, which invaded the field to shoot joyfully in 

the ball, this domain was exclusively reserved for men (Wahl A., 1990). Many physical sports activities were then rarely 

practiced by women forced to live around a major concern that was the family. Social movements, women's activism and 

scientific progress have accelerated the change. But it is also thanks to the family bond that they gradually managed to enjoy 

the joys of sharing this game. I was one of those men in the late 1970s who supported their daughter, their wife, their niece, 

their friend and sometimes their girlfriend to experience the emotions and sensations of this sport. It was a way to share as a 

family and to allow others to join us in the project. This emancipation has not been without obstacles and many of these female 

soccer players will be able to tell you about the difficulties they had in being able to evolve sometimes with boys when their 

morphology still allowed them to do this. From this family practice, we have moved to an international competitive practice in 

about 30 years. A few women activists have managed to gain access to senior management and federal technical management 

positions. The rapid evolution was of course done with a lot of questioning regarding the practice in both physical preparation, 

training content and the very specific management of a female group (Duprat, 2013). The players themselves in the context of 

federal diplomas (Duprat & Trimoreau, 2008), university scientific studies (Menesson C., 2005; Cayman, Duprat, Lopez, 2015) 

have brought their thoughts to better understand the specificities of the practice in women's soccer. Of course, the first questions 

were about the differences between men and women. In fact, the players' training was largely based on what happens in boys. 

The reservoir of female practitioners regularly increases which requires the training of coaches, referees, leaders, medical 

follow-up to supervise these new practitioners. For some time now, the shift to professionalism has required a more focused 

approach to the practice of women. Our testimony could contribute to a study on the evolution of this practice in women. 

Keywords: soccer- female - professionalization  



Jouer à l'Olympique Lyonnais en tant que femme, histoire 

d'un club à travers le parcours de joueuses. 
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Depuis 2004, les joueuses de l'Olympique Lyonnais (OL) dominent les compétitions nationales et européennes – avec 25 titres 

remportés[1] –, tout en évoluant dans l'ombre des hommes, à l'image du football pratiqué par les femmes. Malgré l'excellence 

de leurs performances et l'importance médiatique donnée à ce club, l'histoire du développement de cette section (ses conditions 

d'émergence, ses enjeux, son évolution démographique, économique ou sportive) demeure invisible dans les productions 

scientifiques, de même que les parcours et profils des femmes qui en font la renommée et s'inscrivent parmi les rares 

professionnelles du ballon rond en France[2]. Ainsi, dans une historiographie du sport qui n'échappe pas à une forme 

d'androcentrisme, les travaux de Laurence Poncet-Prudhomme [3] et Xavier Breuil[4] font figure d'exception. Cette 

contribution ambitionne d'investir cette face cachée du club à partir d'un angle d'attaque original, à savoir un travail 

principalement biographique sur les joueuses de ce club. Privilégiant une histoire des actrices, nous examinerons l'évolution 

socio-démographique de ces joueuses, leur trajectoire avant et après l'intégration à ce club, leurs stratégies notamment 

de «genderisms» féminins[5], leurs représentations de la place des femmes au sein du club (politique sportive, encadrement, 

médiatisations, formation, reconversion). Ainsi, nous examinerons les conditions de productions de performances des femmes 

au sein de ce club et participerons à une histoire du football professionnel via les pratiquantes du football. Les données de cette 

étude seront principalement composées de discours des joueuses, soit récoltés directement via des entretiens personnalisés, soit 

récoltés indirectement via les interviews qu'elles ont pu donner dans la presse locale (Le Progrès) et la presse sportive 

(L'équipe). 

Les parcours des joueuses témoignent d’une intégration partielle de l’équipe des femmes au sein de l’Olympique Lyonnais 

dans un premier temps, puis une reconnaissance par l’accumulation des titres, tout en évoluant dans des conditions matérielles 

différentes de l’équipe des hommes. 

 

[1] https://www.ol.fr/fr-fr/feminines/palmares#StandingSearchSignature_SeasonDisplayName=2018-19 

[2] La professionnalisation concerne peu de clubs : Lyon, le Paris Saint- Germain et Montpellier. 

[3] Prudhomme-Poncet, L. (2003). Histoire du football féminin au XXème siècle, Espaces et temps du Sport. Paris : 

L'Harmattan 

[4] Breuil, X. (2007). Histoire du football féminin en Europe de la Grande Guerre jusqu'à nos jours, Université de Lorraine. 

[5] Mennesson, C. (2004). Être une femme dans un sport « masculin » : Modes de socialisation et construction des dispositions 

sexuées. Sociétés contemporaines, no 55, (3), 69-90 

 

Playing at Olympique Lyonnais as a woman, the story of a club through the players' life trajectory. 

Since 2004, Olympique Lyonnais (OL) players have dominated national and European competitions - with 25 titles won[1] -, 

while playing in the shadow of men, like the football played by women. Despite the excellence of their performances and the 

importance given to this club in the media, the history of the development of this section (its conditions of emergence, its 

challenges, its demographic, economic or sporting evolution) remains invisible in scientific productions, as well as the careers 

and profiles of the women who make it famous and are among the few professionals of the game in France[2]. Thus, in a 

historiography of sport that does not escape a form of androcentrism, the work of Laurence Poncet-Prudhomme[3] and Xavier 

Breuil[4] is an exception. This contribution aims to invest this hidden face of the club from an original angle of attack, namely 

a mainly biographical work on this club’s players. Focusing on a history of actresses, we will examine the socio-demographic 

evolution of those players, their trajectory before and after their integration into this club, their strategies, in particular their 

"female genderisms"[5], their representations of the place of women within the club (sports policy, coaching, media coverage, 

training, retraining). Thus, we will examine the conditions for women's performance production within this club and participate 

in a history of professional football through women football players. The data in this study will mainly consist of players' 

speeches, either collected directly through individualized interviews, or collected indirectly through interviews they may have 

given in the local press (Le Progrès) and the sports press (L'équipe). 

The players' careers testify to a partial integration of the women's team into Olympique Lyonnais at first, then recognition 

through the accumulation of titles, while evolving in different material conditions from the men's team. 
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L'objet de cette communication consiste à mettre en lumière les types de difficultés rencontrées par une équipe féminine 

évoluant au plus haut niveau national, quand elle est contrainte de fusionner avec un club professionnel solidement établi depuis 

des décennies. Ce processus relève-t-il toujours d'une volonté de contrôle des pratiquantes voulue par la Fédération Française 

de Football (C. Mennesson, 2004) ? Lorsque l'équipe féminine du FC Algrange accède à la première division en 2014, elle est 

contrainte de fusionner avec le club voisin du FC Metz. Cette cohabitation nouvelle ne va pas sans engendrer quelques 

problèmes, d'autant que l'arrivée de cette équipe féminine au sein d'un club exclusivement masculin ne concerne pas 

uniquement les joueuses seniors, mais implique également l'accueil d'équipes de filles dans les catégories jeunes. Des 

contraintes d'ordre organisationnel émergent, notamment parce qu'il faut trouver des créneaux d'entraînement aux équipes 

féminines sur des terrains déjà saturés par les effectifs masculins, ou qu'il faut les doter de techniciens et de dirigeants 

indispensables à leur encadrement. Mais au-delà de ces difficultés, se posent également les questions des représentations 

sociales : tous les acteurs du club messin ne voient pas d'un bon œil l'arrivée de ces filles dans le club. Il s'agira de mettre en 

lumière le statut de l'équipe senior féminine du FC Metz et la potentielle évolution de ce statut entre 2014 et 2019 au sein du 

club. Dans quel environnement s'entraînent et se confrontent les filles, quelles sont leurs prérogatives, quels sont leurs droits 

au sein du club ? Quels sont les regards portés sur elles par les dirigeants et acteurs des équipes garçons ? Les conditions offertes 

aux filles relèvent-elles de la « maltraitance » (A. Fortems, 2014) ? Une comparaison avec les garçons permettra de mieux 

saisir les différences de perceptions relatives à ces questions en vigueur au FC Metz. Pour répondre à ces questions, nous 

mènerons six entretiens semi-directifs avec Angélique Roujas, manager de l'équipe senior féminine depuis 2014, Céline Leuck 

et Marie Papaix, anciennes joueuses et actuelles responsables des équipes U15 et U17, Christie Gavory, joueuse de l'équipe 

professionnelle, Denis Schaeffer, directeur du Centre de Formation et Responsable du secteur féminin au FC Metz et Sébastien 

Muet, directeur technique du centre de formation garçons du FC Metz. Le croisement de ces entretiens individuels nous 

permettra de mettre en évidence sinon une cohabitation difficile (L. Prudhomme-Poncet, 2003), du moins la persistance de 

difficultés inhérentes à l'acceptation d'équipes de filles dans un organigramme au sein duquel il n'était pas prévu qu'elles 

figurent. Cependant, il fera également état de progrès ressentis dans l'accueil et dans les conditions de leur pratique (L. 

Prudhomme-Poncet et G. Thiney, 2015), ainsi que dans le regard porté sur elles par d'autres acteurs du club, ce qui permettra 

de questionner la persistance du degré de violence symbolique (S. Héas et al., 2004). 

  

Abstract 

Welcoming women in a long time professional football club: organization chart: FC Metz women's team (2014-2019)? 

This presentation should show which kind of problems a high level women's team is facing, when it has to merge with a long 

time existing professional football club. Does this process still reflect a strong will from the French Football Federation to 

control female practice (C. Mennesson, 2004)? When A.S. Algrange women's football team moves to the highest level in 2014, 

there's no other choice than to merge with the neighbor, professional soccer club FC Metz. A new cohabitation takes place for 

both sides, which will as soon generate increasing difficulties, due to the fact that youth women's teams are also part of the 

deal. Managers and coaches from the men's youth training center have to seek solutions in order to share pitches or locker 

rooms between more teams than before, moreover from both sexes, although they don't get more space or facilities. Club 

officials have also to find specific managers and voluntaries to help women's team during trainings and competitions. This case 

leads us to question social representations. At the beginning, some members of the FC Metz don't seem eager to facilitate 

women's accommodation. We will try to focus on the first women's team status and on the potential evolution of this status 

since 2014. Which are the surroundings of the women's teams inside the club? Do they benefit from equal rights than the men's 

ones? Do they face hostility or not? Are they victims of “ill-treatment” (A. Fortems, 2014)? We will refer to an inevitable 

comparison with men's teams status inside the club, with the aim of a better understanding of various perceptions about these 

different questions. So, we will conduct eight semi-directive interviews, respectively with Angelique Roujas (women's team 

manager), Getter Laar, Océane Brandao (both actual women's team players) Marie Papaix (former women's team player), 

Céline Leuck (former player and current youth team's coach), Denis Schaeffer (training center director 2014-2018), René 

Franceschetti (member of FC Metz board of directors) and Sébastien Muet (current technical director of the training center). 

Therefore, we should be able to show, if not an uneasy cohabitation (L. Prudhomme-Poncet, 2003), at least some clues of the 

persistence of lasting troubles in terms of inclusion in a men's world. But although the women's team reception in the FC Metz 

organization chart wasn't anticipated in 2014, real progress can be seen (L. Prudhomme-Poncet and G. Thiney, 2015), which 

could lead us to wonder if the degree of undergone symbolic violence (S. Héas and al., 2004) remains a reality in 2019. 
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Scientific discipline and main theme Physiology, football for health. 

Purpose As an alternative to classic small-sided running football (RF), walking football (WF) has become popular especially 

in England, Canada and Portugal, in relation to the hypothesis that walking footballhas lower injury risk compared to soccer. 

The aim of the present study is to quantify the intensity of walking, walking football and small-sided traditional football in +60 

elderly women. 

Methods 12 +60-year-old women from a football fitness team participated in the study and performed a 5-min walk (W) around 

the pitch followed by one 10 min game of WF and one 10 min game of CF with a 10 min break in between. Both games where 

played 5 vs 5 on a 5 a side (40 m x 30 m) on 5-a-side-goals (3 wide x 1.5 m high). Heart rate (HR) and locomotion was 

monitored during the session (Polar Team Pro, Polar Electro Oy, Kempele, Finland). 

After the games, the participants filled answered a ”physical activity enjoyment scale” (PACES) questionnaire and a ”visual 

analogue scale” (VAS) for perceived exertion for the lower limbs and the whole body. All values are presented as mean ± SD. 

All group comparisons were done with paired T-tests. Significande level was set to (P>0.05). 

Results HRmean was significantly higher in RF compared to WF and W (144±22, 133±22 and 112±20 beats/min (P<0.05) and 

higher in walking football than walking, and that was also the case for the time spent in the highest heart rate zones. 

More distance was covered when plying RF in the speed zones >8 km/h compared to WF and W (119±73, 39±38 and 1±1 m, 

respectively, whereas no statistically significant difference was observed in total distance covered. PACES score was higher in 

RF compared to WF (4.7±0.3 vs. 4.0±0.8). Also, VAS scores were higher, both in lower limbs (4.6±2.5 vs. 1.8±2.5) as well as 

the whole body (4.5±2.6 vs. 2.1±2.6). 

Conclusion Walking football results in higher HR and more distance covered in more intense speed zones than walking, but 

less than in small-sided traditional football. Future studies should be carried out in order to elucidate the hypotheses that walking 

football is more effective in relation to fitness and health benefits compared to walking, but less effective than small-sided 

traditional football.  

 

Keywords : Physiology ; football for health. 
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Despite the visible progress of feminism in the past decades, the right to physical activity has mostly disregarded in comparison 

to access to work and education. Although the importance of physical activity for women have been highlighted throughout 

the years, the benefits of team sports go beyond. It builds work skills that men have been gained from for many decades, such 

as teamwork, competitiveness and a goal-oriented approach. Among academia, most studies have focused on the problematic 

of discrimination and disadvantage in sport from an outsider view, lacking real stories from the field and from examining equal 

access of physical development of female players. Using Brazil as a case study, this research argues the need for further 

exploration of this development in female bodies to allow their full participation in football. Applying the autoethnographic 

method, the study draws from gender studies and physical education aspects to discuss problematic areas identified from the 

author's experience off and on the field for about three years. Comparing her experience of exclusion from football in Brazil to 

full access after relocating to Australia, she explores aspects such as being free to ‘kick like a girl'. The study questions the 

gender and social norms that rule Brazilian women as outsiders in the male-dominated sport. In line with Bennett et al's (1987) 

concept of “developing skill since childhood”, this research identifies the lack of encouragement for women not only from 

preventing access, but also from the discouraging the development of ability of young female bodies. 
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Purpose Football is known to be a broadspectrum high-intensity activity with multiple health-enhancing effects for for 

untrained individuals of all ages (Krustrup et al. 2017). Based on more than 15 years of research, the Danish Football 

Association has developed a Football Fitness programme in collaboration with researchers from University of Southern 

Denmark. It contains training manuals guiding the teams to use drills and game formats suitable for them. One of the teams is 

“the grannys team” for 60-85-year-old woman. They train for one hour per week, all year round at an artificial outdoor pitch. 

The aim of the study is to investigate if a training session led by the team itself, after participating in the football fitness 

education is carried out at sufficient intensity to be a health enhancing activity. 

Methods 20 woman from the +60 women's team participated in a 1-hour training session including warm-up drills with the 

ball and straight running. Afterwards, they split on two different pitches for small sided games. Both games where played 5 vs 

5 on a pitch at the size of the penalty area (40, m x 30 m). Heart rate (HR) and locomotion was monitored during the session 

(Polar Team Pro, Polar Electro Oy, Kempele, Finland). One player was excluded due to bad data collection. 

Results HRmean was 122 ± 18 beats/min and HRpeak were 160 ± 13 beats/min. The fraction of time spent below 140 beats/min 

was 73% ± 24% with 26% ± 11% of the time spent with heart rate values above 140 beats/min. The total distance covered was 

2268 m ± 432 m, of which 1239 m ± 254 m was in the speed zone 3-7 km/h, 506 m ± 216 m in 7-11 km/h, 111 m ± 116 m 11-

15 km/h and 12 m ± 32 m >15 km/t. They had a Polar training load score of 54 ± 31. Number of deccelerations above -1.00 

m/s² was 81 ± 31 and the number of accelerations above 1.00 m/s² was 66 ± 24. 

Conclusion Football Fitness for +60 women elicit high heart rates and distances covered also in intense speed zones. Therefore, 

self-organized Football Fitness training for 60-85-year-old women might be effective in relation to enhance broad-spectrum 

health status. 
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Le football représente l'activité physique et sportive la plus pratiquée dans le monde. D'abord utilisée comme une activité 

récréative, puis spectaculaire, elle est entrée dans le cadre de l'éducation au sein du système scolaire. Si les anglo-saxons et les 

pays du nord de l'Europe ont largement favorisé l'accès à cette pratique pour les filles dès leur plus jeune âge, il n'en était pas 

de même pour les pays européens du sud, copiés par de nombreux autres nations, dans divers continents. Le poids de la religion 

et la place accordée aux femmes dans la société en sont sans doute des causes majeures. La France placée à la croisée des 

chemins a mis du temps, au niveau fédéral, pour accepter d'ouvrir la pratique à la mixité chez les jeunes. Elle a ensuite pris des 

initiatives au niveau fédéral, avec la création du Centre Technique National du Football Féminin, aujourd'hui localisé à l'Institut 

National de l'Education Physique (INSEP). C'est ce qui lui permet maintenant d'évoluer parmi l'élite mondiale.  

Ce sport considéré comme une des activités les plus riches dans le cadre des apprentissages moteurs, dans le domaine de 

l'intelligence tactique et dans celui des relations humaines se trouve aujourd'hui souvent rejeté par la communauté des 

enseignants d'EPS. C'est d'autant plus dommageable que les femmes commencent à occuper une place déterminante dans le 

développement de cette pratique. C'est peut-être cet élan féministe qui peut relancer cette pratique dans la palette des « sports » 

utilisés comme outils pour l'éducation physique et sportive. Malgré les résultats au baccalauréat et la différence notoire 

constatée entre les filles et les garçons dans les sports collectifs (Davisse, 2004), le football apparait comme un lien nouveau 

qui peut surmonter les difficultés liées à la mixité, à l'hétérogénéité. Dans cette optique, nous avons réalisé une étude auprès 

d'étudiantes en première année d'un cursus STAPS. Cette population présente des caractéristiques semblables à celles des 

lycéennes depuis que le concours d'entrée n'existe plus, surtout au niveau de l'hétérogénéité. Un questionnaire leur a été 

distribué avant et un second après la séquence consacrée à la pratique. Si les résultats des évaluations confirment les constats 

réalisés dans le décalage entre les garçons et les filles ce qui semble logique, les résultats des questionnaires révèlent un ressenti 

plutôt favorable pour une pratique mixte au cœur des apprentissages. Nous proposons donc une démarche, mais aussi quelques 

idées consacrées au domaine de l'intervention dans le cadre scolaire ou associatif, pour favoriser les apprentissages incluant 

une pratique mixte. Il nous reste à vérifier si ces propositions contribuent réellement à une progression significative dans les 

productions des apprenants et si elle influence les résultats dans le cadre d'une évaluation basée sur des critères pertinents. 
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Abstract 

Soccer is the most popular physical and sport activity in the world. First used as a recreational activity and then spectacular, it 

became part of education within the school system. Although Anglo-Saxons and the countries of northern Europe have largely 

encouraged access to this practice for girls from an early age, it was not the case for southern European countries, followed by 

many other nations, in various continents. The weight of religion and the place given to women in society are undoubtedly 

major causes. France at the crossroads has taken time, at the federal level, to agree to open up the practice to gender diversity 

among young people. It then took initiatives at federal level, with the creation of the National Technical Centre for Women's 

Soccer, now located at the National Institute for Physical Education (INSEP). This is what now allows it to evolve among the 

world's elite. 

This sport is considered as one of the richest activities in the context of motor learning, in the field of tactical intelligence and 

in the field of human relations. Unfortunately, the community of physical and sports education teachers often rejects it. This is 

even more damaging since women are beginning to play a major role in the development of this practice. It is perhaps this 

feminist impulse that can revive this practice in the palette of “sports” used as tools for physical and sports education. Despite 

the baccalauréat results and the noticeable difference between girls and boys in group sports (Davisse, 2004), soccer appears 

as a new link that can overcome the difficulties associated with gender diversity and heterogeneity. To this end, we conducted 

a study on students in the first year of a STAPS program at the university. This population had similar characteristics to those 

of high school female students (since the entrance contest no longer exists), especially in terms of heterogeneity. A 

questionnaire was given before and a second after the practice sequence. If the results of the practical evaluations confirm the 

findings that there is a gap between boys and girls which seems logical, the results of the questionnaires reveal a rather 

favourable feeling for mixed practice at the heart of learning. We therefore propose an approach, but also some ideas dedicated 

to the field of intervention at school or in associations, to encourage learning including mixed practice. It remains to be seen 

whether these proposals actually contribute to significant progress in learner output and whether they influence outcomes in an 

evaluation based on relevant criteria. 
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Faire un état des lieux du football féminin présente un enjeu capital pour le continent africain présenté comme celui du sous-

développement et de l'avenir. En effet, au terme du premier symposium du football féminin organisé par la Confédération 

Africaine de Football (CAF) du 5 au 6 mars 2018, plusieurs mesures ont été prises pour lancer ou relancer le football féminin 

sur le continent africain. Il est donc intéressant de voir comment un continent marqué par des crises politiques, économiques, 

sociales et culturelles intègre la question du genre dans le sport et le football en particulier. 

Le présent travail se propose de présenter les résultats d'un état de lieux général du football féminin en Afrique : entre volonté 

politique de la CAF et réalité d'un sous-développement local généralisé. Autrement dit, il s'agit d'appréhender les conditions 

sociales de la pratique du football féminin en Afrique. Si le football, en Afrique, est considéré comme le sport roi, la pratique 

féminine dans plusieurs pays reste un sujet tabou. A partir d'une approche socio-historique, nous analyserons, d'une part, 

l'évolution inégale et la répartition géographique des foyers du football féminin en Afrique. D'autre part, à partir de la 

détermination des territoires du football féminin, nous présenterons les politiques sportives engagées dans certains pays en 

faveur du football féminin. Cela nous permettra de saisir les écarts entre l'évolution du statut de la femme en Afrique et le peu 

d'intérêt accordé au sport et au football féminin en particulier. Le travail s'appuyera essentiellement sur les trois pays (Nigéria, 

Cameroun et Afrique du Sud) qualifiés au mondial 2019 auxquels nous ajouterons des données du Gabon et du sénégal. 

C'est donc un travail qui contribue à enrichir les rares recherches sur les conditions individuelles et sociales de la pratique du 

football féminin en Afrique. Il s'appuie principalement sur une recherche documentaire (sources CAF, presse locale, ouvrages 

thématiques) et une observation directe débutée en 2015. 
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Purpose: To describe the plans of using Empowering coaching with the Danish under 17 national women team. 

Theoretical approach: Within Empowering coaching it is emphasized that the motivational climates created by significant 

others (coaches) matter, in terms of quality of the sport experiences of the players. Motivational climate is a multidimensional 

approach and can be more or less empowering or disempowering. An empowering environment is one that is task-involving, 

autonomy supportive, and socially supportive. In contrast, a disempowering environment would be highly ego-involving and 

controlling. Empowering Coaching presents and facilitates coaches discussing and illustrating “on the pitch” training 

techniques and strategies that they can employ to create a more empowering and less dis-empowering climate in training and 

competitive situations (Duda, 2013).  

Method: To implement empowering coaching within the team requires a focus on WHAT which can be emphasise during 

training and matches, WHY or reasons for player's engagement and the HOW regarding coaches' influence on the players 

(Duda, 2013). 

Procedure: Within the coaching group revolving the team a focus on the principles behind the WHAT, WHY and HOW will 

be implemented during the coming season e.g. from January to primo April 2019. The aim is to develop coaches' conceptual 

understanding of motivation, motivation processes, and their consequences. More specifically the coaches will be introduced 

to Empowering coaching, discuss the use, and give examples on how these principles can be implemented. When working with 

the players the approach of Empowering coaching will be discussed after training and matches during evaluation. This approach 

will be evaluated using Empowering and Disempowering Motivational Climate Questionnaire (EDMCQ-C) before, during and 

after the UEFA Women's Under 17 Championship (e.g. May 5-17) (Appleton, Ntoumanis, Quested, & Viladrich, 2015). It is 

expected that the motivational climate scores (empowerment and disempowerment) will be positive, and will not differ 

statistical significantly during the championship.  

Preliminary results from a pilot test: A pilot-test using EDMCQ-C were conducted during a national team training camp in 

February 2019. The results from the pilot-test revealed an empowering score on 70.6 and a disempowering score on 35.9.  
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L'encadrement technique(1) du football féminin est profondément marqué par une surreprésentation masculine. En 2019, seules 

6 des 37 équipes féminines évoluant au niveau national sont entraînées par des femmes ; mais tous les niveaux sont concernés. 

Alors que l'encadrement n'est pas sujet a priori aux hostilités formulées à l'encontre du « football féminin », qui visent 

historiquement le corps sportif des femmes(2), le football « pour les femmes » reste majoritairement encadré « par les hommes 

». 

L'encadrement représente à la fois une modalité et une condition de pratique et de performance. Sa féminisation fait pourtant 

l'objet de peu d'actions de la part de la FFF(3) et est rarement évoquée dans les recherches universitaires. Les données 

exploitables sont rares. 

L'objectif de la contribution est donc d'abord de dresser un état des lieux de la féminisation de l'encadrement depuis 2012 : 

quelle évolution constate-t-on ? Quels postes les femmes occupent-elles(4) ?  

L'étude se concentrera sur un district unique afin de gagner en précision descriptive - celui de la Seine-Saint-Denis, où j'ai été 

formée et ai entraîné. Les données seront recueillies auprès de chaque club ayant une section féminine. 

Mais nous faisons aussi l'hypothèse que la surreprésentation des hommes ne tient pas seulement à leur monopole des postes de 

pouvoir(5) : elle est aussi légitimée implicitement par une certaine conception de l'entraîneur·e, qui fait de l'expérience en tant 

que joueur·se l'un des critères essentiels de compétence. 

Le développement récent du football féminin et la reconnaissance progressive de sa légitimité semblent dans ce cas autoriser 

un certain optimisme, qui ferait attendre un effet purement mécanique de la hausse du nombre de joueuses : former aujourd'hui 

des joueuses revient à créer des éducatrices futures. 

 

Ce raisonnement est-il confirmé par les trajectoires des nouvelles éducatrices et entraîneuses et les conditions (facteurs et 

obstacles) de leur engagement dans l'encadrement ? A travers les entretiens menés, l'expérience en tant que joueuse se révèle-

t-elle nécessaire et suffisante, ce qui rendrait l'optimisme de mise, ou la mise en lumière d'autres facteurs conduit-elle à 

envisager d'autres perspectives ? 

 

-- 

(1) Nous entendons par là les fonctions d'éducateur·trice et d'entraîneur·e. 

(2) Prudhomme-Poncet L., Histoire du football féminin au XXe siècle, Paris, L'Harmattan, 2003 

(3) Deux depuis 2012 : l'inscription du nombre de femmes dans l'encadrement comme critère du Label Ecole féminine de 

football et les bons de formation pour les éducatrices. 

(4) L'asymétrie des rapports sociaux de sexes laisse supposer qu'une division sexuée de l'encadrement sportif s'opère via les 

multiples hiérarchies de l'encadrement (principal/adjoint, niveau de compétition et catégories). J'ai pu l'observer lors de mes 

expériences de joueuse et éducatrice, mais il faudrait l'établir rigoureusement. 

(5) Mennesson C., « Pourquoi les sportives ne sont-elles pas féministes ?... », Sciences sociales et sport, 2012/1 (N° 5), p. 161-

191 
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The purpose of this study is to identify the level of knowledge among coaches of teenage women’s football of the Selangor 

State Sports School (SSS) and the issues and challenges faced in the implementation of strength and physical conditioning 

training. Based on the objectives of the study a model of strength and physical conditioning training will be propose to women’s 

football team. This research is using evolved grounded theory or EGT which was introduced by Strauss and Corbin (2007). 14 

observations on the training session of women’s football team of the Selangor State Sports School (SSS) are conducted. This 

followed by four interview sessions with four coaches in charge of the training of women’s football team of SSS and also 

analysis of related documents. The findings of the study highlight four important themes in shaping the knowledge model of 

the implementation of strength and physical conditioning training of teenage women’s football which are sources of knowledge, 

content of knowledge, training suitability and competition demand as well as training facilities and equipment. These four 

themes are divided into other requirements which serve as the basic guidance for coaches. In conclusion, this model may assist 

the coaches of women’s football to improve their knowledge on strength and physical conditioning training in order to 

implement them into practice. 

Keywords: Women’s football team, Coaches, Strength and Physical Conditioning Training, Knowledge, Challenges.  
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Les représentations télévisuelles du sport se focalisent sur les sports « centraux » pratiqués par les hommes (le football et le 

rugby en France) qui concentrent un important pouvoir médiatique et économique, et qui mettent l'accent sur la virilité des 

hommes en donnant à voir des corps forts puissants et agressifs (Messner, 2007). En parallèle, les femmes s'investissent plus 

dans des disciplines dites « gracieuses » (danse, patinage artistique...) et s'engagent moins dans la compétition que leurs 

homologues « masculins » (Louveau, 1998). Les médias reproduisent les stéréotypes de genre dans le sport en sous-médiatisant 

le spectacle sportif des femmes, et en discréditant les sportives qui ne sont pas conformes à la norme (Montanola, 2012). A 

contrario, la controverse autour de l'identité de genre de Caster Semenya a rendu l'athlète célèbre internationalement en raison 

de sa performance de genre transgressive (Bohuon, 2012). A rebours de ces constats, les footballeuses ont acquis durant leur 

enfance des dispositions sexuées « inversées » (Menesson, 2005). Ces sportives subversives que sont les footballeuses sont 

apparues sur la scène médiatique dans les années 2000, introduisant un conflit de définitions au sein des identités de genre dans 

le sport. En portant des contre-discours au sein des médias de masse, les footballeuses constituent des contre-publics subalternes 

au sens de Nancy Fraser, marginalisées : elles luttent pour se faire entendre dans la sphère publique et légitimer leur point de 

vue (Fraser, 2005). A partir d'un corpus de retransmissions de compétitions sportives des championnats du monde de football 

de 2007, 2011 et 2015, nous effectuerons une analyse socio-sémiotique de manière diachronique des représentations de ces 

nouveaux modèles identitaires que sont les footballeuses de haut niveau. Les retransmissions de compétitions sportives seront 

appréhendées en tant que dispositif médiatique au sein duquel seront analysés les discours des commentateur-e-s (journalistes 

et consultant-e-s), des sportives (lors des interviews), mais également les images filmées (les mouvements de caméras) qui 

participent à la construction de la retransmission sportive (Lochard, 2010). Nous verrons que les représentations télévisuelles 

des footballeuses de haut niveau sont en tension entre des stéréotypes concernant le genre des sportives mais qu'elles 

introduisent également des innovations transgressives. En effet, les footballeuses de haut niveau font preuve d'agressivité, de 

force et de violence sur le terrain de football et que les résultats sportifs de l'équipe de France lors des deux dernières coupes 

du monde (2011, 2015) ont permis selon les commentateur-e-s de légitimer le football pratiqué par les femmes à haut niveau. 

  

Television representations of high-level female footballers: between stereotypes and transgressive innovations. 

Television sport representations focus on "central" sports practiced by men (football and rugby in France) which are sports that 

have an important media and economic power, and show powerful and aggressive men bodies, emphasizing the virility of men 

(Messner, 2007). In parallel, women are more involved in "graceful" disciplines (such as dance, figure skating ...) and are less 

involved in competition than their "male" counterparts (Louveau, 1998). The media reproduce gender stereotypes in sports by 

sub-mediatizing women's sporting spectacle and discrediting women who do not conform to the norm (Montanola, 2012). In 

contrast, Caster Semenya's controversy about her gender identity has made the athlete internationally famous for its 

transgressive gender performance (Bohuon, 2012). In contrast to these observations, footballers have acquired sexual 

dispositions "inverted" during their childhood (Menesson, 2005). These subversive female footballers appeared on the media 

scene in the 2000s, introducing a conflict of definition within gender identities in sport. By making counter-speeches in the 

mass media, female footballers are subordinates marginalized, in the sense of Nancy Fraser, they fight to be heard in the public 

sphere and legitimize their point of view (Fraser, 2005). From a corpus of retransmissions of broadcasting sports competitions 

of the football world championships of 2007, 2011 and 2015, we will carry out diachronically a socio-semiotic analysis, about 

the representations of these new models of identity that are high-level women footballers. The retransmissions of sports 

competitions will be apprehended as a media apparatus in which the speeches of commentators (journalists and consultants) 

and sportswomen (during interviews) are analyzed, but also the filmed images (camera movements) which participate in the 

construction of the sports broadcast. We will see that television representations of high-level footballers are in tension between 

gender stereotypes of sportswomen and transgressive innovations. Indeed, high-level footballers show aggressiveness, strength 

and violence on the football field and the sports results of the French team during the last two World Cups (2011, 2015) have 

allowed according to the commentators, to legitimize football played by high-level female athletes. 
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Cette communication souhaite analyser les représentations esthétiques, médiatiques et socio-politiques de la femme, confrontée 

à l'univers du football. Celles-ci se trouvent en effet impliquées de multiples façons : d'abord dans la sphère officielle et fédérale 

en tant que joueuses, arbitres, dirigeantes, spectatrices, ensuite dans la sphère des mass-média, avec les supporters, les 

photographes, les artistes, les caricaturistes et enfin dans l'environnement domestique ou familial, en tant que mères de famille 

accompagnant leurs enfants au stade, voire en tant qu'épouses d'un « mari », vivant sa passion du football dans l'intimité 

conjugale. 

En France et en Allemagne, les représentations de ces différents univers s'affirment ou s'exposent de manière très inégale. Peu 

de recherches ont été consacrées aux opinions ou aux émotions des mères de famille, impliquées directement par ces matches 

de football, dans des lieux symboliques, considérés a priori comme inadaptés ou transgressifs, par exemple la rue, le stade, les 

vestiaires, avec leur mise en scène de la nudité. 

Notre travail prendra donc appui à la fois sur les représentations artistiques, photographiques et mentales de ce public 

spécifique, à partir d'un inventaire muséal ou patrimonial, des enquêtes et des interviews. La problématique devient alors la 

suivante : pourquoi cette volonté d'émancipation affichée par les différents protagonistes du football féminin, n'apparaît-elle 

pas clairement, ni dans la sphère publique, ni dans l'intimité familiale? Pourquoi les représentations du football par des femmes 

artistes et même par des hommes (peintres, sculpteurs, cinéastes, écrivains), ne proposent-elles que des caricatures grotesques 

du football ? En effet, dans leurs photomontages, Hannah Höch et Raoul Hausmann, inoculent avec ironie des soupçons sur 

une certaine irrationalité du football. Niki de St Phalle offre des sculptures transgressives des footballeuses, transformées en 

êtres hyper-athlétiques. À côté du culte traditionnel de la performance sportive masculine, idéalisée puis filmée par Douglas 

Gordon et Philippe Parreno, dans « Zidane, un portrait du XXIème siècle » (2006), comment et pourquoi se profilent ces sortes 

de placebos féminins, conservés et réactivés par les joueuses de football, dans les matches officiels ? Et en contrechamp, 

comment faut-il interpréter ces créations performatives multiformes en vidéos, en opposition frontale avec l'idéal type masculin 

et même aussi avec les images des féministes, dites « bourgeoises », activées par Virginie Despentes ou la metteuse en scène 

Claire Balerdi, dans le Collectif Cocktail, toutes deux adeptes d'un féminisme militant ? Pourquoi les expressions underground 

magnifient-elles la libération de la femme - toujours par opposition à un système sportif uniquement binaire et défini le plus 

souvent en terme de masculinité /virilité, associé à la puissance médiatique ? 

En Afrique, la problématique est bien évidemment différente, compte tenu d'un contexte spécifique à chaque territoire, à chaque 

culture et ethnie. La question est donc surtout de savoir comment les femmes camerounaises ou sénégalaises, marquées par le 

poids des traditions coloniales ou ancestrales, peuvent trouver une place dans un spectacle footballistique dupliqué, 

occidentalisé et masculinisé. Sous quelles formes peuvent-elles se l'approprier en le transformant au moment du match ou sur 

ses différents pourtours ou marges familiales ? Toutes ces figurations et représentations du football utilisées par les Africaines 

ne proposent-elles pas différents niveaux de signification, voire d'hybridation, en y intégrant différents marqueurs, par exemple, 

ceux de leurs communautés pouvant être matrilinéaires et donnant certains droits aux femmes, ceux d'un habillement identitaire 

du corps (pagne-wax, awoulaba, ou bullets, etc.), ceux d'une religiosité (totémisme, sorcellerie, etc.), ceux de dispositifs 

discriminants et répressifs - reposant sur une hiérarchie entre le masculin et le féminin, légitimée par la tradition? Dans de telles 

conditions, comment peuvent-elles commencer à s'émanciper en désacralisant des identités sportives, construites la plupart du 

temps autour d'un football traditionnel ? Ou plus simplement de quelles façons, par quel mimétisme vont-elles copier les 

conduites de leurs consoeurs occidentales ? 

  

Abstract 

The purpose of this presentation is to analyse the representations of women involved in the world of football in the media, but 

also on the aesthetic, sociological and political levels. These women are involved in this discipline in many ways. Firstly, they 

are involved in the official and federal sphere as players, referees, managers, and spectators. Then, in the mass media they are 

referred to as supporters, photographs, artists, and cartoonists. In the private and domestic sphere, they are mothers who take 

their children to the games, or the wives of football fans experiencing their fascination in the midst of their relationship. 

In France and Germany, the representations of several sport spheres take diverse forms. Little attention has been given to the 

opinion or feelings of female players, or mothers attending football games. Those women are directly involved with places 

regarded as being non-adapted to women, or even disruptive, such as stadiums, the streets or the changing-rooms, where nudity 

takes place. 

Our study will be based on visual (art, photography) and mental representations of this social group, taking its source in heritage 

and museum-based inventory, but also surveys and interviews. We will raise the following issues: Why isn't this desire for 

emancipation expressed by women holding a role in the football world represented, neither in the public sphere, nor in the 

domestic life? Why do these representations of football made by both female and male artists (painters, sculptors, film-makers, 

writers...) only provide a vulgar and simplified vision of football? For instance, the artists Hannah Hôch and Raoul Hausmann 

ironically suggest in their photography designs their suspicion of football being irrational. Niki de St-Phalle offers disruptive 

sculptures of female football players turned into muscular athletes deprived of femininity. Following the traditional cult of the 

idealised masculine physical performance, incidentally captured by Douglas Gordon and Philippe Parreno in “Zidane, un 



portrait du XXIème siècle” (2006), why and how do these female versions of this model, held and kept active by female players, 

appear in official games? On the other hand, how are those performative multimedia creations to be understood? They are 

indeed in strict contradiction with the ideal masculine type, and even with the vision of “upper-class” feminists, such as Virginie 

Despentes or Claire Balerdi (director of “Collectif Cocktail”), who both support the fight for women's rights. Why do these 

underground artistic manifestations magnify Women's liberation, always in opposition to a binary sport system more often 

defined in terms of masculinity and virility, and encouraged in the mass media? 

In Africa, the problem is of course different, given that each territory, culture and ethnicity finds itself in a specific context. We 

must ask ourselves how women living in Cameroon and Senegal, impacted by the weight of ancestral and colonial traditions, 

but also religious customs, may find a role in this football industry, a copied and westernised industry? How can they make it 

their own when come the games, or in the domestic sphere? In such conditions, how can they start to emancipate themselves 

by making sport identities lose this sacred aura, often shaped by a form of football of traditional nature? More simply put, how 

will they copy the behaviours of their western fellows?  
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Entre avril et mai 2015, l'histoire de la joueuse de football Jaiyah Saelua est relayée dans les médias français. Ce traitement 

médiatique fait suite à la sortie d'un documentaire sur l'équipe nationale samoane de football catégorie homme[1]. Joueuse au 

sein de cette équipe, elle est présentée comme la première footballeuse transgenre.  

Cette analyse du traitement médiatique réservé à Jaiyah Saelua s'inscrit dans une étude sur les représentations des sportif·ves 

trans[2]dans la presse française de 1977 à 2018. Pour compléter le corpus dédié à la footballeuse déjà composé de 8 articles en 

presse écrite et web, trois reportages en télévision et une émission de radio ont été ajoutés. 

En s'inscrivant dans le champ des sciences de l'information et de la communication, des études de genre, des trans studies et 

des approches décoloniales, l'étude s'intéresse aux différentes constructions médiatiques[3] mises en place pour raconter 

l'histoire d'une footballeuse fa'afafine[4]. 

L'analyse du corpus permet de mettre en avant la diffusion de mythes et stéréotypes : 

- sur la participation des personnes trans dans le sport compétitif et leur prétendu avantage physique.  

- sur les transitions et les parcours des femmes trans qui sont présentées comme fausses.  

- sur les conceptions et les vécus de genre issus des territoires colonisés qui seraient anhistoriques.  

Les injonctions à la féminité hégémonique, à correspondre aux attentes cissexistes[5] de la société et du monde sportif, ainsi 

qu'aux discours et catégories produites par le Nord global font systèmes en presse écrite, télévisuelle et radiophonique. La mise 

en avant de ces discours et représentations nous amène à nous interroger sur les conséquences d'un traitement médiatique 

stéréotypé, en termes de conditions matérielles, sociales et individuelles pour les footballeuses, notamment les footballeuses 

trans et les footballeuses issues d'un territoire colonisé.  

  

[1]Brett, M., & Jamison, S. (2015). Une équipe de rêve. Bodega Films. 

[2]Nous utilisions le préfixe trans comme suggéré par Beaubatie, E. (2016) : « préféré à la catégorie médicale de « 

transsexuel·l_e » ou à la catégorie militante de « transgenre » pour éviter toute connotation liée au recours ou non à un 

parcours médicalisé » (p.640). « Trans' » In Encyclopédie critique du genre. Paris : La découverte. 

[3]Espineira, K. (2014). Les constructions médiatiques des personnes trans - Un exemple d'inscription dans le programme 

« penser le genre » en SIC. Les Enjeux de l'information et de la communication, 15/1(1), 35-47. 

[4]Fa'afafine : terme utilisé aux Samoa et par Jaiyah Saelua pour se définir. Le préfixe « fa'a » peut se traduire par « semblable » 

et « fafine » par « femme ». Driskill, Q. L. (2011). Queer Indigenous Studies: Critical Interventions in Theory, Politics, and 

Literature. University of Arizona Press. (p.81) 

[5] Composé du préfixe « cis », désignant les personnes qui ne sont pas trans à savoir celle dont le sexe/genre correspond à 

celui qui leur a été assigné à la naissance, le « cissexisme » est compris comme le système de domination et d'oppression qui 

discrimine les personnes trans. Le terme est proposé par Julia Serano (2007) In Whipping Girl: A Transsexual Woman on 

Sexism and the Scapegoating of Femininity. Seal Press.  

 

Football by and for which women? The French media and the story of Jaiyah Saelua,  fa'afafine and football player. 

Between April and May 2015, the story of the football player Jaiyah Saelua is relayed in the French media. This media coverage 

follows the release of a documentary about the Samoan Men's National Team [1]. Player for this team, she is presented as the 

first transgender footballer. 

This analysis of the media coverage of Jaiyah Saelua's story is part of a study on the representations of trans athletes [2] in the 

French press from 1977 to 2018. To complete the corpus of 8 articles in print and web media dedicated to the football player, 

three television reports and a radio show have been added. 

At the intersection of gender studies, information and communication sciences, trans studies, and decolonial approaches, the 

analysis aim to consider the different media constructions [3] in place to tell the story of a fa'afafine footballer [4]. 

The analysis of the corpus highlight the diffusion of myths and stereotypes: 

- on the participation of trans people in competitive sport and they supposed physical advantage. 

- on transition and trans women who are portrayed as false. 

- on the conceptions and experiences of gender in colonized areas presented as ahistorical. 

The injunctions to hegemonic femininity, to reach society cissexist expectations [5], as well as the categories produced by the 

global North structures media discourses in print, television, and radio. These representations lead us to question the 

consequences of stereotyped media treatment, in terms of material, social and individual conditions for women footballers, 

especially trans footballers and footballers from a colonized country. 
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Pour la saison 2015-2016, les filles représentaient 6,2% des licencié·es U15-U19(1), et, un rapport de 2016 présente les écarts 

médiatiques: « 70% des matchs de football retransmis à la télévision en 2015 concernaient un match d'hommes »(2). Compte-

tenu de ces différences, cette étude s'intéresse aux représentations sociales des jeunes joueur·ses de haut-niveau concernant le 

football pratiqué par les femmes. 

L'échantillon est composé de 77 joueur·ses: 14 filles (Mâge =14.14) et 23 garçons (Mâge =14.65) (de l'OL) et 23 filles (Mâge 

=16.77) et 17 garçons (Mâge =14) du pôle espoirs AURA. Le protocole était identique : ils/elles ont répondu à un questionnaire 

mesurant *leur adhésion au stéréotype, *leur perception de compétence et *l'importance accordée à la pratique du football(3). 

Puis, ils/elles ont participé à un groupe de discussion abordant 4 thèmes: (1)les motifs de pratique, (2)soutien social et familial, 

(3)les obstacles à la pratique, et (4)la représentation du football pratiqué par les femmes. 

Les résultats du questionnaire montrent que tous/tes adhèrent au stéréotype « les garçons sont meilleurs que les filles en foot » 

(Indice(4) F:1,1<Indice G:4,7). Les filles ont une moins bonne perception de leur compétence en foot (Mf= 4,2<Mg = 5,5). 

Les groupes de discussion montrent que les jeunes sont influencé·es par les hommes de leur entourage(5), que le soutien familial 

est omniprésent chez les garçons mais moins évident chez les filles. Les joueur·ses ont conscience des remarques sexistes, 

ils/elles les légitiment par le fait que le foot est un sport socialement construit comme « masculin ». Enfin tous/tes s'identifient 

à des joueurs et portent un intérêt plus faible pour la pratique des femmes. 

 

(1) https://www.fff.fr/common/bib_res/ressources/450000/6000/161212112924_statistiques_licences_2015-2016.pdf 

(2) http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_sport_tv_version_longue.pdf 

(3)Chalabaev, A., & Sarrazin, P. (2009). Relation entre les stéréotypes sexués associés aux pratiques sportives et à la motivation 

autodéterminée des élèves en éducation physique et sportive. Science & Motricité – n66. 

(4)Indice d'adhésion au stéréotype = (item relatif aux garçons) – (item relatif aux filles). 

score positif = les jeunes pensent que les garçons sont meilleurs que les filles en football 

(5)Mennesson, C., (2004). Être une femme dans un sport « masculin ». Modes de socialisation et construction des dispositions 

sexuées. Sociétés contemporaines. p. 69-90 

 

What social representations do the young high-level soccer players have of football practice by women at the dawn of 

2020? 

For the 2015-2016 season, girls represented 6.2% of the members of the French Football Federation U15-U19, and a 2016 

report shows the gaps in the media: “70% of football games broadcast on television in 2015 were male matches”. In view of 

these differences, this study focuses on the social representations of young players with regard to women’s football. 

The sample was drawn from 77 players: 14 girls (Mage =14.14) and 23 boys (Mage =14.65) from OL and 23 girls (Mage =16.77) 

and 17 boys (Mage =14) from AURA. They completed a questionnaire measuring *their adherence to the stereotype, *their 

perception of competence and *the importance attached to the football practice. Then, they took part in a focus group addressing 

4 themes: (1)motives for practice, (2)social and family support, (3)obstacles to practice, and (4)the representation of football 

practised by women. 

The questionnaire results show that all players agree with the stereotype “boys are better than girls in football” (Index 

F:1,1<Index G:4,7). Girls have a lower perception of their competence in football (Mf= 4,2<Mg = 5,5). 

Focus groups show that players are influenced by men in their immediate environment, that the family support is omnipresent 

for boys but less obvious for girls. Players are aware of sexism, they legitimate it by the fact football is the sport socially 

construct as “for male”. Finally, all players identify with players and have a lower interest in women’s practice. 
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Ce travail d'analyse vise à mettre en évidence les façons de représenter les actrices du football (joueuses, entraîneuses, 

dirigeantes, arbitres, encadrantes autres) dans la communication de la Fédération Française de Football de 2010 à 2018. 

Au croisement des études de genre, des STAPS, de la linguistique (Greco, 2014) et de la sémiologie (Berthelot-Guiet & Kunert, 

2013), l'article décortique 18 visuels de communication de la FFF en rapport avec son plan de féminisation : les campagnes 

« Foot au Féminin » (2010), « Le Football des Princesses » (2011-2014), « La Semaine du Foot Féminin » (depuis 2012), 

« Mesdames, franchissez la barrière » (depuis 2013) et des présentations des équipes. 

L'analyse montre la forte emprise des stéréotypes dans la conception des campagnes ainsi qu'une tradition de discrimination 

(Fortems, 2014) à l'égard de la catégorie femmes. Les filles/femmes se retrouvent assignées à ce qu'elles devraient être selon 

les normes de genre (Goffman, 1977). 

En effet, malgré des efforts faits sur l'évitement du rose ces dernières années, les postures et représentations restent stéréotypées 

: les personnes représentées ne sont pas en situation de jeu et adoptent des positions et gestuelles correspondant aux stéréotypes. 

Ainsi, femmes et filles sont systématiquement renvoyées à des images de douceur, de beauté, de gentillesse, d'amabilité voire 

de fragilité ou de sensibilité. 

La FFF crée ainsi une ségrégation entre un football qui serait féminin et le football (Ottogalli-Mazzacavallo, 2016) à travers 

les représentations qu'elle propose et véhicule. Elle construit des images de « la footballeuse », de « l'entraîneuse » et de 

l' « arbitre femme », souvent éloignées du terrain, pour rassurer les parents et futur·es licenciées quant au devenir de leur 

féminité. On peut y lire, en filigrane, des injonctions au respect des normes de genre et une invisibilisation de celles qui y 

contreviendraient (Mennesson, 2004, 2005; Nneme Abouna & Lacombe, 2008). 
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In the federation's eyes: women's football communication still overwhelmed by stereotypes 

This analysis aims to highlight how the women who make football (players, coaches, referee and others) are depicted through 

the French Football Federation's communication between 2010 and 2018. 

Located at the crossroads of gender studies, sport sciences, linguistics (Greco, 2014) and semiology (Berthelot-Guiet & Kunert, 

2013), this communication dissects 18 of FFF's visual creations for communication purposes tied to its action plan for 

“feminization” (communication campaigns « Foot au Féminin » (2010), « Le Football des Princesses » (2011-2014), « La 

Semaine du Foot Féminin » (since 2012), « Mesdames, franchissez la barrière » (since 2013) and some posters of the national 

teams). 

The analysis shows that stereotypes affect the creation of the campaigns and that there is a tradition of discrimination against 

women invested in football. Girls and women are often sent back to what they should look like and how they should act 

according to gender norms (Goffman, 1977). 

Indeed, despite the fact that pink was avoided in the communication these past few years, stereotypes still guide the overall 

representations: the people depicted are not in the middle of a football game and their gestures and postures match the 

stereotypes. Therefore, being a woman or a girl systematically come down to being soft, beautiful, kind, nice, even fragile or 

sensitive. 



 The French Football Federation ultimately seems to have created a segregation between a football that would be feminine 

(football féminin) and football (Ottogalli-Mazzacavallo, 2016) through the representations it spreads. The portraits of “the 

female football player”, “the female coach” and “the female referee” FFF has built over the years to reassure parents that their 

girls will remain girls seems out of touch with reality. This strategy outlines how gender norms are being imposed on girls and 

women in football and how those who do not match the description are being left aside or hidden (Mennesson, 2004, 2005; 

Nneme Abouna & Lacombe, 2008). 
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Lorsque deux équipes de Fémina-Sport engagent une partie de football à Paris, L'Auto, le seul quotidien sportif français, 

répercute l'information le 2 octobre 1917, dans un entrefilet en deuxième page à la rubrique « Education physique féminine ». 

Ces quelques lignes soulignent le caractère « historique » puisque « pour la première fois, des jeunes filles ont joué au football 

association (...) avec un grand entrain. ». Dans une actualité sportive minimaliste à cause de la guerre mondiale, toute nouveauté 

attise la curiosité et peut séduire de nouveaux lecteurs. 

Les doctorats de Laurence Prudhomme-Poncet (2002) et de Xavier Breuil (2007), complétés par les travaux de Paul Dietschy 

(2003, 2010), éclairent la genèse et le développement du football féminin français qui concerne au maximum quinze clubs. La 

Fédération des sociétés féminines sportives de France (FSFSF), fondée en décembre 1917, lance un championnat national avec 

des euphémisations (pas de contacts, réduction du temps de jeu...) « pour ménager le corps des dangers de la compétition ». 

Dès 1920, suivent les premières rencontres internationales face aux pionnières anglaises qui suscitent l'intérêt populaire et 

médiatique. Les quotidiens, populaires (Le Petit parisien, Paris-Soir) ou politisés (L'Humanité, L'Action française), et des 

périodiques spécialisés (Le Miroir des Sports, La Vie au grand air) se déplacent. Toutefois, cet élan est brisé dans la décennie 

suivante : le championnat est arrêté en 1933. Ce scénario interroge sur le rôle des dirigeants des fédérations comme sur 

l'influence de la presse française, accompagnatrice du mouvement et/ou contributrice de la marginalisation du football féminin. 

Nous nous appuierons sur ce corpus pour effectuer une analyse quantitative. Les surfaces rédactionnelle et iconographique 

réservées aux femmes reflètent-elles la pratique compétitive ? Une investigation qualitative révèle le poids et la vivacité des 

représentations genrées et des relations normées, élaborées et essaimées par un discours masculin dominant pour les lecteurs 

de ce sexe. La légitimation des compétences footballistiques des femmes, reconnues dans un premier temps, lors de rencontres 

caritatives et patriotiques, perturbe trop l'aspiration masculine à « un retour à la normale » de sortie de guerre. Elle déclenche 

une « confusion des genres » (Christine Bard, 1999), en redoutant, à l'opposé d'un sport distinctif comme le tennis, une 

virilisation des pratiquantes, souvent stigmatisées par un discours médical nataliste, et modifie la représentation du modèle 

hégémonique « traditionnel » de féminité (épouse et mère). La presse s'affirme comme relais idéologique d'une domination 

sociale masculine critiquant le football, « métaphore de transgression » (X. Breuil). 

 

Football media coverage: female practice, male perspective? The example of the French press (1917-1933). 

When two teams of Femina-Sport hired a football game in Paris, L'Auto, the only French sports daily, echoes the information 

on October 2nd, 917, in a paragraph in the second page in the column « feminine Physical education ». These few lines 

underline the « historic » character because « for the first time, girls played soccer association (...) with a great enthusiasm ». 

In a minimalist sporting news because of the world war, any novelty instigates the curiosity and can seduce new readers. 

The doctorates of Laurence Prudhomme-Poncet (2002) and Xavier Breuil (2007), supplemented by the work of Paul Dietschy 

(2003, 2010), shed light on the genesis and development of French women's football, which involves a maximum of fifteen 

clubs. The Fédération of women's sports societies of France (FSFSF), founded in December 1917, launches a national 

championship with euphemisations (no contacts, reduced playing time, etc...) « to keep safe the body of the dangers of 

competition ». As early as 1920, the first international encounters with the English pioneers generated popular and media 

interest. The daily newspapers, popular (Le Petit Parisien, Paris-Soir) or politicized (L'Humanité, L'Action française), and 

specialized periodicals (Le Miroir des Sports, La Vie au grand air) go to the stadium. However, this momentum was broken in 

following decade : the championship was stopped in 1933. This scenario questions the role of the leaders of the federations as 

well as the influence of the French press, accompanying the movement and/or contributing to the marginalization of women's 

football. 

We will use this corpus to conduct a quantitative analysis. Do the editorial and iconographic spaces reserved for women reflect 

competitive practice? A qualitative investigation reveals the weight and vivacity of gendered representations and normalized 

relationships, elaborated and swayed by a dominant male discourse for readers of this sex. The legitimization of women's 

footballistic skills, recognized initially at charitable and patriotic football matches, too disturbs the male aspiration to « a return 

to normalcy » after war. It triggers a “gender confusion” (Christine Bard, 1999), fearing, in contrast to a distinctive sport such 

as tennis, a virilization of female practitioners, often stigmatized by a natalist medical discourse, and changes the representation 

of the “traditional” hegemonic model of femininity (wife and mother). The press asserts itself as an ideological relay of male 

social domination criticizing football, “a metaphor of transgression” (X. Breuil). 
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Notre recherche met en perspective les formes de communication contemporaines qui caractérisent le football au féminin. 

Alors que le football « féminin » était jusqu'ici invisible ou évoqué de manière anecdotique (Abouna, 2010, 2018), il existe 

aujourd'hui une diversité de modes de communication notamment depuis l'avènement d'Internet. Cette diversité repose à la fois 

sur la multiplication des types de supports (réseaux, médias sociaux ou sites Internet) et des acteurs qui semblent modifier la 

nature même de la communication et de ses temporalités. 

Dès lors, une opposition apparaît entre des formes de communication traditionnellement liée aux instances officielles 

(fédérations et clubs) et/ou à une couverture médiatique circonscrite à la presse sportive généraliste mettant en avant des 

collectifs, et, par contraste, des formes de communication actuelle, plus personnalisée valorisant des individualités via des sites 

dédiés exclusivement au football « féminin » et des comptes personnels de joueuses. 

A travers la question de la communication digitale en France, se pose de manière plus globale celle de la reconnaissance du 

football au féminin dans l'espace public. Dans quelle mesure ces nouvelles formes de visibilité confèrent-elles un statut 

socialement plus légitime aux joueuses ? 

Depuis les travaux qui se sont attachés à analyser les nouvelles formes de communication dans l'espace public et en particulier 

les luttes pour les formes de reconnaissance des acteurs (Honneth, 2013 ; Fraser, 2001) et ceux plus actuels qui mettent en 

perspective les logiques de genre dans le traitement médiatique des sportives (Montanola, 2014), notre étude s'inscrit dans une 

approche sociologique et communicationnelle des usages d'Internet (Beuscart, Dagiral et Parasse, 2016) du développement du 

football au féminin. 

L'ensemble de l'enquête reposera sur une approche netnographique des sites spécialisés dans le football au féminin combinée 

à des entretiens semi-directifs menés avec les joueuses dont les comptes personnels sur les réseaux sociaux (groupes ou comptes 

Facebook et Twitter) seront investigués. L'analyse quantitative des récurrences de publications sur Facebook et des Tweets sur 

la période précédant la Coupe du Monde 2019 (d'octobre 2018 à mai 2019) est complétée par une analyse sémantique de leurs 

contenus respectifs. Les travaux antérieurs nous serviront de point d'appui pour mesurer l'évolution de la visibilité du football 

au féminin dans l'espace public. 

Cette recherche s'insère dans une perspective comparative plus large consistant à mettre en parallèle différents contextes 

nationaux en Europe et permettant de saisir le processus de globalisation et de ces « nouvelles » formes de visibilité. 

 

 “New" forms of visibility in the public sphere: websites and social networks dedicated to "women's" football 

Our research focuses on the contemporary forms of communication that characterize women's football. 

While "women's" football has been to date invisible or anecdotal (Abouna, 2010, 2018), there is now a diversity of 

communication methods, particularly since the advent of the Internet. This diversity is based both on the multiplication of types 

of media (networks, social media or websites) and on the actors who seem to be changing the very nature of communication 

and its temporalities. As a result, there is a conflict between the forms of communication that are traditionally linked to official 

bodies (federations and clubs) and/or media coverage limited to the general sports press highlighting collectives, and, by 

contrast, current, more personalized forms of communication promoting individualities via sites dedicated exclusively to 

"women's" football and players' personal accounts. Through the question of digital communication in France, the issue around 

the recognition of women's football in the public sphere is more generally raised. To what extent do these new forms of visibility 

give players a more socially legitimate status? Following the work that has been done on analyzing new forms of 

communication in the public sphere and in particular the struggles for forms of recognition of actors (Honneth, 2013; Fraser, 

2001) and on putting into perspective gender logics in the media treatment of sportswomen (Montanola, 2014), our study is 

part of a sociological and communicative approach to the Internet use (Beuscart, Dagiral and Parasse, 2016) in women's football 

development. The entire survey will be based on a netnographic approach to women's football sites combined with semi-

directive interviews with players whose personal accounts on social networks (Facebook and Twitter groups or accounts) will 

be investigated. The quantitative analysis of the recurrences of Facebook and Tweets publications in the period preceding the 

2019 World Cup (from October 2018 to May 2019) is supplemented by a semantic analysis of their respective contents. The 

previous work will serve as a basis for measuring the evolution of women's football's visibility in the public sphere. This 

research is part of a broader comparative perspective consisting in comparing different national contexts in Europe and making 

it possible to understand the process of globalization and these "new" forms of visibility. 

Keywords: visibility, public sphere, recognition, digital communication, gender 
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En amont du lancement du plan local lyonnais et grenoblois, le LOC 2019 (Local Organising Committee) a souhaité s'engager 

sur un projet de communication non discriminante autour de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, France 2019 : ce 

premier travail a consisté à imaginer un outil destiné à toutes les personnes amenées à communiquer autour de l'événement. 

L'idée était de proposer une méthode simple et accessible pour une communication non-discriminante. L'étude préalable a visé 

à mettre en évidence les façons de représenter les sportives, dans les discours médiatiques, au croisement des études de genre, 

des sciences de l'information et de la communication et de la linguistique. 

Plusieurs questionnements ont alors émergé : comment communiquer de façon non-discriminante via la presse ? Comment 

construire la communication du LOC de sorte à ce qu'elle soit non-discriminante ? Quelles sont les pratiques journalistiques 

employées dans le traitement des grands événements sportifs internationaux et comment s'y manifestent les discriminations par 

le langage ? Mais, avant tout, comment les discriminations peuvent-elles se manifester par la langue ? 

Les recherches en linguistique montrent que le langage implique des représentations mentales qui peuvent être discriminantes 

(Berthelot-Guiet & Kunert, 2013; Houdebine, 2015) : invisibilisation des femmes (Ottogalli-Mazzacavallo, 2016; Reiser & 

Grésy, 2008), représentations stéréotypées (Goffman, 1977; Reiser & Grésy, 2008; Soulages, 2004), mépris (Alfaro Madrigal, 

2010). 

Un corpus traitant du Championnat du monde dames de handball 2017 composé de 10 articles de presse généraliste, 10 de 

presse spécialisée, 5 articles et 5 dépêches de l'AFP a été revu selon trois méthodes : 

- une analyse quantitative via IRaMuTeQ (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de 

Questionnaires) pour bâtir des nuages de mots selon la fréquence des termes et des arbres de similitudes pour identifier des 

communautés lexicales[1] ; 

- un comptage des expressions pour désigner les joueuses, les équipes et le tournoi et l'identification de champs lexicaux ainsi 

que la position de ces éléments dans les articles pour déterminer les termes utilisés selon l'importance de l'information ; 

- une analyse de discours pour faire émerger les stéréotypes et propos discriminants. 

Un corpus test de cinq articles sur le Championnat du monde de handball messieurs 2018 a aussi été analysé afin d'établir un 

comparatif global. 

L'étude préparatoire montre une difficulté des journalistes à nommer les équipes et le tournoi de façon non discriminante. 

L'insistance sur le rappel d'une catégorie « féminine » renforce les inégalités de traitement médiatique entre les catégories 

dames et messieurs. Des propos sexistes et paternalistes ont été relevés, en proportions moindres que dans l'étude 

des Dégommeuses[2] d'octobre 2017. Une réflexion sur les désignations des équipes et du tournoi s'avère nécessaire pour 

dépasser l'usage courant de « football féminin » pour désigner la pratique par les femmes. Un autre aspect de la réflexion doit 

porter sur les représentations des sportives dans la presse écrite et les rappels à la féminité qui s'opèrent dans le discours 

journalistique. Enfin, il s'agit de penser en comparaison avec le traitement médiatique des sportifs une égalité de représentation 

(mentions, citations, actions, représentations). 

  

Abstract 

When launching its local plan both in Grenoble and Lyon to promote the FIFA Women's World Cup™, France 2019, the Local 

Organising Committee 2019 wished to build a project of a non-discriminatory communication plan. This first work consisted 

in imagining a tool that could help anyone involved in the event's communication: the idea was to offer a simple and handy 

guide. 

The preliminary study tries to highlight how female athletes are represented in media discourses at the crossroads of gender 

studies, information and communication sciences and linguistics. 

It raised many questions: how to non-discriminatorily write about the athletes in the press? How to build the LOC's 

communication so that it will not be a vector a discrimination? How do journalists write about major international sports events 

and how do discriminations appear in sports articles? But, first of all, how could language be a discriminatory implement? 

Research in linguistics show that language is not just about words: it is about creating mental representations mediating the 

way we perceive the world (Berthelot-Guiet & Kunert, 2013; Houdebine, 2015): woman can become invisible (Ottogalli-

Mazzacavallo, 2016; Reiser & Grésy, 2008), they can be stereotypically represented (Goffman, 1977; Reiser & Grésy, 2008; 

Soulages, 2004), or despised (Alfaro Madrigal, 2010). 

https://cdmf2019.sciencesconf.org/review/controlboard?docid=251978#_ftn1
https://cdmf2019.sciencesconf.org/review/controlboard?docid=251978#_ftn2


Three methods were used to analyse a corpus comprising 10 articles about the 2017 IHF World Women's Handball 

Championship from nonspecialised press, 10 from specialised press et 10 from Agence France-Presse (5 articles and 5 

dispatches): 

- A quantitative analysis using IRaMuTeQ (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de 

Questionnaires) to build wordclouds based on the frequency of the words and co-occurrences trees to identify lexical 

communities[3]; 

- Counting the expressions used to name the athletes, the teams and the tournament, identifying the lexical fields and locating 

those elements in the articles to determine their place in the information hierarchy; 

- A speech analysis to bring out stereotypes and discriminatory statements. 

Un smaller corpus comprising five articles about the 2018 IHF World Men's Handball Championship was also analysed to 

compare results. 

The preliminary study shows that journalists may find it difficult to talk about the teams and the championship in a non-

discriminatory way as they keep repeating throughout their articles it is a women's team and the women's championship. This 

only reinforces the unequal treatment of women's sports in the media compared to men's. The study highlighted examples of 

sexism in the coverage of women's soccer, though less than Les Dégommeuses had previously found in October 2017[4]. The 

organization had released a report on how French media would write about the French 1st Division championship. Thinking 

about the way teams and championships are named, thinking about the way female players are depicted in the media will be 

key to ensuring better representation of both men's and women's sports in terms of mentions, quotes, actions and images. 

 

[1] Cooccurrences des termes dans un ou plusieurs segments de texte. 

[2] Consulté le 01/04/2018. http://www.lesdegommeuses.org/PDF_DOC/FARE_FOOTFEMININ.pdf 

[3] Coocurrences of terms in one or many text segments. 

[4] Consulté le 01/04/2018. http://www.lesdegommeuses.org/PDF_DOC/FARE_FOOTFEMININ.pdf 
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Is international women’s football less balanced than 

men’s? Evolution of intra-game competitive balance in the 

FIFA World Cups since 1990 

Nicolas Scelles, Manchester Metropolitan University, Sport Policy Unit 

Competitive balance is a key concept in sports economics since the seminal articles by Rottenberg (1956) and Neale (1964). It 

postulates the need for equilibrium between playing strengths to generate an uncertainty of outcome leading to fan demand / 

interest. This concept goes beyond sports economics. Indeed, fan interest is supposed to come from the satisfaction of emotional 

and spiritual needs (Szymanski & Zimbalist, 2005), and can be associated to a “quest for excitement” (Elias & Dunning, 1986). 

This can be understood as the need for pleasurable excitement and resolution, and related to what Aristotle calls “the tragic 

pleasure”. Bromberger (2005, p. 22) writes that the football game enables to rediscover “”the good dimension” that, according 

to Aristotle, shapes tragedy, that is to say “the one which includes all the events that make people go from misfortune to fortune 

or from fortune to misfortune”.” Bromberger (2005, p. 22) adds that “to get your fill of emotions, you must be “partisan” – […] 

condition required to ensure a maximum of touching intensity to the confrontation.” This refers to identification, relevant to 

World Cups and different nations playing against each other (Yonnet, 2004, p. 128). 

Based on these theoretical foundations, competitive balance may be one factor (among others) explaining why international 

men’s football benefits from a higher interest than women’s. The hypothesis is that competitive balance is better in international 

men’s football than women’s. This research tests if this is the case based on the evolution of intra-game competitive balance in 

the FIFA World Cups since 1990. The indicator corresponds to the percentage of game-time with a difference of no more than 

one goal between teams. In order to capture the “tragic dimension” of football games, fluctuations are also taken into account, 

calculated as the average number of changes from draw to no draw / no draw to draw. 

Results show that women’s World Cups have always been less balanced than men’s over the period studied. However, they 

have considerably reduced the gap over time. In 1991, intra-game competitive balance was equal to 63.4% for women vs. 

89.8% for men in 1990; in 2015, it was equal to 81.9% for women vs. 86.7% for men in 2014, the difference being for the first 

time non-significant. Besides, when the focus is on situations where the next goal can impact the qualification of teams 

(competitive intensity) rather than a difference of no more than one goal (not relevant when e.g. both teams are already 

eliminated), the percentage of game-time is equal to 81.8% for women in 2015 vs. 79.6% for men in 2014, with fluctuations 

nearly similar (1.30 vs. 1.33). An explanation is the move from 16 to 24 teams in the women’s World Cup in 2015, leading to 

a format less straightforward (4 out of the 6 six third ranked teams in the group stage qualified for the next round) but generating 

more uncertainty. This change can be explained through economics (more markets) but also politics as evidenced by the current 

discussions around a 48-team men’s World Cup in 2022. Whatever the economics and politics behind them, results are 

consistent with the international development of women’s football over the last three decades. 
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Le football féminin international est-il moins équilibré que le masculin ? Evolution de l’équilibre compétitif dans les 

Coupes du Monde FIFA depuis 1990 

L’équilibre compétitif est un concept clé en économie du sport depuis les articles fondateurs de Rottenberg (1956) et Neale 

(1964). Il postule le besoin d’équilibre entre forces de jeu pour générer une incertitude du résultat menant à une demande / 

intérêt des fans. Ce concept va au-delà de l’économie du sport. En effet, l’intérêt des fans est supposé provenir de la satisfaction 

de besoins émotionnels et spirituels (Szymanski & Zimbalist, 2005), et peut être associé à une « quête d’excitation » (Elias & 

Dunning, 1986). Cela peut être compris comme le besoin pour une excitation et sa résolution plaisantes, et relié à ce qu’Aristote 

appelle « le plaisir tragique ». Bromberger (2005, p. 22) écrit que le match de football permet de retrouver « « la bonne 

dimension » qui, selon Aristote, modèle la tragédie, c’est-à-dire « celle qui comprend tous les événements qui font passer les 

personnages du malheur au bonheur ou du bonheur au malheur ». » Bromberger (2005, p. 22) ajoute que « pour faire le plein 

de ces émotions, encore faut-il être « partisan » – […] condition nécessaire pour assurer un maximum d’intensité pathétique à 

la confrontation. » Cela relève de l’identification, pertinente pour des Coupes du Monde et différentes nations jouant les unes 

contre les autres (Yonnet, 2004). 



Sur la base de ces fondations théoriques, l’équilibre compétitif pourrait être un facteur (parmi d’autres) expliquant pourquoi le 

football international masculin bénéficie d’un plus grand intérêt que le féminin. L’hypothèse est que l’équilibre compétitif est 

meilleur dans le football international masculin que féminin. Cette recherche teste si cela est le cas sur la base de l’évolution 

de l’équilibre compétitif intra-match dans les Coupes du Monde FIFA depuis 1990. L’indicateur correspond au pourcentage de 

temps de jeu avec une différence d’un but au plus entre équipes. Afin de saisir la « dimension tragique » des matchs de football, 

les fluctuations sont également prises en compte, calculées comme le nombre moyen de changements de match nul à non nul / 

non nul à nul. 

Les résultats montrent que les Coupes du Monde féminines ont toujours été moins équilibrées que les masculines sur la période 

étudiée. Toutefois, elles ont considérablement réduit le fossé au cours du temps. En 1991, l’équilibre compétitif intra-match 

était égal à 63,4% pour les femmes vs. 89,8% pour les hommes en 1990 ; en 2015, il était égal à 81,9% pour les femmes vs. 

86,7% pour les hommes en 2014, la différence étant pour la première fois non significative. De plus, quand le focus est sur les 

situations où le prochain but peut impacter la qualification des équipes (intensité compétitive) plutôt qu’une différence d’un 

but au plus (non pertinente quand e.g. les deux équipes sont déjà éliminées), le pourcentage de temps de jeu est égal à 81,8% 

pour les femmes en 2015 vs. 79,6% pour les hommes en 2014, avec des fluctuations quasi similaires (1,30 vs. 1,33). Une 

explication est le passage de 16 à 24 équipes dans la Coupe du Monde féminine en 2015, menant à un format moins direct (4 

des 6 équipes classées troisièmes dans la phase de poules qualifiées pour le tour suivant) mais générant plus d’incertitude. Ce 

changement peut être expliqué par l’économie (plus de marchés) mais aussi la politique comme mis en évidence par les 

discussions actuelles autour d’une Coupe du Monde masculine à 48 équipes en 2022. Quelles que soient l’économie ou la 

politique derrière eux, les résultats sont cohérents avec le développement international du football féminin au cours des trois 

dernières décennies. 


