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Depuis septembre, les footballeuses de moins de 15 ans
du FC Nantes jouent contre des garçons.
Un “droit” dont elles se sont emparé grâce à d’incroyables
résultats. Une chance pour Lola, Mathilde et les autres
joueuses de casser des clichés…
Retour sur cette aventure en championnat.
Dans le foot, il y a des matchs qui déterminent à eux seuls la réussite d’une saison. C’est le cas ce samedi 25 janvier. Toutes les conditions sont réunies pour la tenue d’une belle rencontre. Un terrain de
football lisse comme s’il venait de subir un coup de fer à repasser. Un
temps frais et sec, sans vent. Un groupe au complet. Les U15 (moins de
15 ans) du FC Nantes, premières de leur poule1 de championnat départemental, s’apprêtent à affronter l’équipe de Carquefou, deuxièmes
à un point près. En cas de victoire, les jaune et vert seraient assurées
de monter d’une division2. Un frisson parcourt le staff alors que les
équipes entrent en ligne sur le terrain, comme à la télé. Il est 15 heures.
Dans le rond central, une attaquante nantaise patiente, le ballon sous
la semelle et les yeux tournés vers l’arbitre. Le sifflet retentit. Mathilde,
milieu de terrain, reçoit le ballon et le dégage immédiatement dans
le camp des vert et blanc de Carquefou. Un coup classique dans le
foot. Face à elles, des adversaires un peu particuliers. Pas une fille à
l’horizon, mais onze garçons, les mâchoires serrées. Les joueuses ont
l’habitude. Depuis le début de la saison, elles ne jouent que contre
des mecs.

1. Épreuve dans laquelle chaque concurrent rencontre chacun de ses adversaires, à
domicile et en extérieur.
2. Niveau de championnat. Les termes D1, D2, D3 désignent les trois premiers niveaux
d’un championnat départemental. R1, R2, R3 ceux d’un championnat régional.
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Pourquoi ? Comment ?

Pour le comprendre, il faut remonter
à l’automne 2018, une saison qui a fait basculer l’histoire du football
féminin en Loire-Atlantique. Tout s’est passé en trois petits matchs,
au cours desquels les buts ont déferlé comme une avalanche. Les U15
du FC Nantes en ont marqué 95. Les scores : 24-1 contre une équipe
locale, 31-0 contre une autre, puis 40-0 en guise de bouquet final
contre l’équipe de Blain. La direction du FC Nantes n’a pas attendu la
barre des 100 buts pour siffler la fin de la récré. “À un moment, ça ne
ressemblait plus à du football, les filles faisaient des retournés acrobatiques, tiraient au but du mauvais pied, ce genre de choses”, se souvient Nicolas Delépine, responsable de la formation chez les féminines
du FC Nantes. Avec Marine Pervier, la coach de l’équipe, il interpelle
la ligue de district3 pour changer les filles de championnat. La section
féminine réclame des adversaires à son niveau : elle veut se mesurer à
des garçons. Le district ne prend pas de vraie décision. Dans le même
temps, de nombreux journalistes commencent à s’intéresser à cette
équipe. Les caméras accourent au centre d’entraînement du FC Nantes
– la Jonelière – pour raconter l’histoire de ces surdouées du ballon.
Les U15 sont une belle illustration de l’exceptionnelle progression du
football féminin. Mais les lignes sont dures à bouger dans ce sport qui
a longtemps été confisqué par les hommes.
Le district, par la voix de son président, explique maladroitement à
une journaliste de L’Équipe, que “les garçons n’aiment pas perdre,
de nature, alors être battus par des filles ! Sur le plan médical aussi,
je pense qu’il vaut mieux que les jeunes filles jouent entre elles, elles
pratiquent un football différent”.

Les adolescentes sont finalement autorisées à affronter des garçons,
mais seulement en amical4, pas en championnat. “Elles ont pris des
4-0, des 5-0, des 6-0, on a dû faire le travail inverse en les rassurant
après ces mauvais résultats”, se souvient Marine Pervier, elle-même
capitaine de l’équipe senior du FC Nantes féminin. La situation se stabilise début 2019.
3. Les districts départementaux dépendent de la Fédération française de football. Ils
organisent les compétitions au niveau du département.
4. Match sans enjeu. Permet souvent à des équipes de tester de nouvelles stratégies.
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