
Toutes au foot !
Féminisons le football,  

ensemble au Cercle Paul Bert Nord-Ouest 

Je suis Alexandra, Service civique au CPB Nord-Ouest et ma mission  
est : Rendre accessible le football à toutes. 
« Toutes au foot » c’est le nom que j’ai choisi pour accompagner  
ce projet que je porterai jusqu’à mi-mai.
 
Un mercredi après-midi au CPB Nord –Ouest.
Elles sont  toutes arrivées avec un grand sourire et l’envie de vous 
raconter leurs pratiques du football.
Elles ont entre 7 et 12 ans , toutes la même passion et je leur ai donné 
la parole. Elles aimeraient beaucoup avoir plus de filles qui jouent 
au CPB.  

Lily 7 ans cadette du club,  
toujours souriante et pleine d’entrain !

Q :Depuis quand fais-tu du foot ? 
R :Ça fait 3 ans que j’en fais. 
Q :Tu as commencé tôt dis donc ! Tu aimes quoi dans ce sport ? 
R :Moi, ce que j’aime c’est courir avec le ballon !!
Q :Pourquoi avoir choisi le foot et pas un autre sport ? 
R :Parce que j’avais envie d’essayer le ballon au pied, ce que je voyais 
ça me donnait envie ! 
Q :Quelle est ton équipe préférée et ton joueur ou ta joueuse préféré/e ?
R :J’aime le Paris Saint-Germain, et mon footballeur préféré c’est 
Edinson Cavani et ma footballeuse préférée c’est Eugénie Le Sommer.
Q :Que de grands noms ! Que dirais-tu à une fille pour la convaincre 
de faire du football? 
R :Je lui dirais que c’est super le foot, que c’est trop bien !!
Q :Tu aimes quoi ici au CPB? 
R :J’aime beaucoup venir à tous les entrainements et les copains 
et entraineurs sont tous gentils.

Cercle Paul Bert Nord - Ouest 
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Keren 9 ans, dynamique et toujours joyeuse 

Q :Depuis quand pratiques-tu le foot ?
R :Je suis ici depuis 2 ans, mais j’ai commencé ailleurs    
quand j’avais 3 ans.
Q :Tu as ça dans le sang ! Tu aimes quoi dans ce sport ?
R :Le ballon ! Marquer des buts et j’aime aussi faire 
des dribbles et jouer en équipe.
Q :Pourquoi as-tu choisi le foot et pas un autre sport ?
R :Parce que le foot je trouve que c’est bien
et puis mon frère et mon père, ils y jouaient déjà et moi 
j’avais envie de faire pareil et ça m’a plu !
Q :Quelle est ton équipe préférée et ton joueur 
ou ta joueuse préféré/e ?
R :Le PSG et j’aime tous les joueurs du PSG 
Q :Tu aimes quoi ici au CPB ?
R :Les matchs du samedi, mais c’est 
dommage il n’y en a plus à cause du virus. 
Q :Que dirais-tu à une fille pour la convaincre de faire 
du foot ? 
R : Ne t’inquiètes pas, c’est bien, on s’amuse beaucoup !
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Maïa 9 ans, elle a déjà une bonne technique ! 

Q :Depuis quand pratiques-tu le foot ? 
R :J’ai commencé cette année.
Q :Pourquoi as-tu choisi ce sport et pas un autre ? 
R :Parce que ça faisait longtemps que j’avais envie
de faire du foot, Mais je n’arrivais pas trop à trouver
de club de fille et ici ça me plait bien !
Q :Tu aimes quoi dans cette discipline ? 
R :Au départ je voulais devenir footballeuse, mais
je me suis rendu compte que je préférais faire du foot  
pour le plaisir.
Q :Tu avais de grands rêves donc! Oui c’est mieux 
de jouer en s’amusant ! Quelle est ton équipe préférée 
et ton joueur ou ta joueuse préféré/e ?
R : Rennes !! Je n’ai pas vraiment de joueuse ou joueur 
préféré/e.
Q :Qu’aimes-tu au CPB ? 
R :J’aime bien quand on fait des parcours et tirer au 
but.
Q : Que dirais-tu à une fille pour la convaincre de faire 
du foot ? 
R :Ça serait bien que tu viennes, on partage beaucoup 
de moments ensemble en jouant au foot !
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Daphné 9 ans, toujours le sourire et
une pêche d’enfer !

Nora  11 ans, discrète et manie bien 
le ballon 

Q :Depuis quand fais-tu du foot ? 
R :J’ai commencé juste cette année ! 
Q :Tu aimes quoi dans cette discipline ? 
R :J’aime bien marquer des buts *rire*, j’aime aussi
les parcours, l’esprit d’équipe. J’aime faire des trucs classes !
Q :*rire* Beaucoup de bonnes choses ! Pourquoi as-tu choisi 
cette discipline et pas une autre ?
R :Parce que ça fait longtemps que je regarde le foot 
à la télévision avec mon père, puis des fois je jouais 
aussi avec lui. Donc ça m’a donné envie. Déjà l’année
dernière j’aurais aimé en faire mais cette année je suis trop 
contente d’en faire ! 
Q :As-tu une équipe préférée ? 
R :Je ne m’y connais pas trop en club mais j’aime l’équipe
de France féminine. J’aime beaucoup Amandine Henry ! 
Q :Qu’aimes-tu au CPB ? 
R :Tout est bien ici.
Q :Super ! Que dirais-tu à une fille pour la convaincre 
de faire du foot ?
R :Je dirais, viens au CPB c’est un club qui est super, 
les entraineurs font des parcours cools, les gens sont très 
sympas. Tu vas voir tu vas très vite te prendre au jeu et ça 
va être marrant !! 

Q :Pourquoi avoir choisi le foot et pas un autre 
sport ? 
R :Parce que mes amis en faisaient donc j’ai essayé 
et ça m’a plu.
Q :As-tu une equipe ou un joueur ou joueuse 
preferé/e
R :Non, je n’ai pas d’équipe ni de joueur favori
Q :Depuis combien de temps fais-tu du foot ?  
R :C’est ma première année. 
Q :Que penses-tu du CPB ? 
R :Le CPB c’est bien, les entraineurs sont gentils
les exercices qu’on fait sont biens.
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La parole au président du club Gilles Simon 

Q :Depuis combien de temps es-tu président du club ? As-tu fais autre chose dans
le club ? 
R :Oulala, Je dirais 5 ans, j’ai longtemps été co-président.
Depuis 14-15 ans, je pense, j’encadre les samedis matins. J’ai quelques fois encadré 
des entrainements.
Q :Penses-tu que la mixité est un plus dans le club et au sein de chaque section ?
R :Oui, c’est un réel atout. Le football c’est de la technique et du physique.
Je dirais que les filles ont la technique et les garçons le physique, 
ils sont complémentaires sur le terrain. Mais c’est dommage qu’à 15 ans la mixité
des équipes s’arrête et les filles souvent arrêtent généralemnt à cet âge-là.
Q :Comment vois-tu l’avenir du football féminin au sein du club ? De manière générale ?
R :Il faut savoir lire dans un boule de cristal *rire*. Nous ne sommes pas assez structurés 
et il n’y a pas assez de filles licenciées pour que nous puissions ouvrir une section 
féminine, je pense qu’il n’y a pas non plus assez de bénévoles. Actuellement il n’y a que 
quelques sections féminines par région, le manque de licenciées créant l’arrêt 
des compétitions. Quand les garçons peuvent jouer sans coupures de leur 5 ans à leur 
20 ans, les filles elles à 15 ans doivent obligatoirement trouver une section féminine, la 
mixité s’arrête et c’est dommage. Ça les coupe en plein élan. Plus il y aura de filles
licenciées plus la situation s’améliora pour elles.

Merci à tous pour vos réponses et j’espère que vous aurez 
convaincu de nouvelles adeptes !

Cercle Paul Bert Nord-Ouest 
28 rue Charles Geniaux 35000
02 23 46 10 40
noroit@cerclepaulbert.asso.fr
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