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SPORT

L
a saison passée, les clubs bordelais 
ont enregistré 518 licences fémi-
nines. Un chiffre qui devrait croître 
cette saison avec l’effet Coupe du 
monde. Même si on est encore loin 
de l’égalité avec le football masculin 

en termes de nombre de pratiquants (4 646 licen-
ciés), la pratique du football par les Bordelaises 
est aujourd’hui une réalité manifeste. Bordeaux 
est une ville de foot féminin, avec, en chef de 
file, le FC Girondins.

UN CLUB ÉLITE QUI MONTRE LA 
VOIE
Le club, qui s’investit depuis de nombreuses 
années dans le développement du football féminin, 
compte aujourd’hui 120 féminines, une équipe 
élite évoluant en D1, mais aussi une équipe U19 
en championnat national et une équipe en division 
d’honneur. Pour la Coupe du monde féminine 
2019, il a eu l’honneur de voir sélectionnées trois 
joueuses issues de ses rangs : Viviane Asseyi, en 
équipe de France ; Kathellen Sousa, avec le Brésil ; 
et Erin Nayler, avec la Nouvelle-Zélande.

UNE PRATIQUE AMATEUR 
PORTÉE PAR LES ÉCOLES DE 
FOOTBALL BORDELAISES
Sur les douze clubs, certains ont vu leurs effec-
tifs féminins croître ces dernières années, tels 
que le Stade bordelais, le Racing Club Bordeaux 
Métropole, APIS Football ou le Sporting Club de la 
Bastidienne, qui crée cette saison un pôle féminin 
en entente avec le Club de Floirac. D’autres, tels 

que l’AGJA, l’US Chartrons, l’Union Saint-Bruno 
ou l’Union JSA-CPA ont décidé de favoriser l’ou-
verture de la pratique du football aux jeunes filles, 
en organisant des opérations du type « Emmène 
ta copine ». Enfin, la section football de l’associa-
tion Génération Dupaty entraîne chaque saison 
quelques filles, qu’elle oriente à l’adolescence 
vers les clubs plus structurés, tels que le Stade 
bordelais. De son côté, la Ville soutient les clubs 
souhaitant développer la pratique féminine, en 
mettant les équipements municipaux à disposition 

La ville compte douze clubs de football amateur, parmi lesquels le BEC, le SBUC, La Bastidienne…, 
où évoluent une majorité de garçons, mais aussi de plus en plus de filles. Oui, le football féminin 
existe bel et bien à Bordeaux !

Le football au féminin 

TOUS AU STADE SAMEDI 9 NOVEMBRE. Pour la première fois, l’équipe de France féminine jouera au Matmut Atlantique.  
Elle y accueillera la Serbie, pour son deuxième match qualificatif pour l’Euro 2021. 

Trois questions à…    Ulrich Ramé, directeur technique des Girondins de Bordeaux

Après le Mondial, quelle place occupe 
le football féminin en France et à 
Bordeaux ?
Ce Mondial a été une réussite et, cerise 
sur le gâteau, il a eu lieu en France : tous 
les indicateurs sont donc présents pour 
favoriser la pratique du football féminin 
dans notre pays. Maintenant, ce sont à 
la Fédération et aux clubs de prendre le 
relais pour poursuivre ce développement. 
La Fédération a adopté un plan en ce 

sens il y a cinq ans. Le FC Girondins a 
quant à lui ouvert une section féminine 
il y a quatre ans.

Quelles sont les spécificités du football 
féminin ?
Il n’y en a pas ! Les critères sont les mêmes 
que pour le football masculin. Avant 
de parler de genre, on parle d’un sport, 
le football, qui est le même pour tous. 
L’accueil, les infrastructures, l’encadrement 

des licenciés sont identiques. Et la consi-
dération est la même.

Pourquoi le FC Girondins investit-il 
autant dans le football féminin ?
En premier lieu pour des raisons spor-
tives : il y a une vraie concordance entre 
le projet du club et les performances des 
joueuses qui, depuis quatre ans, atteignent 
les objectifs fixés. Cela valorise aussi notre 
club. Et l’image du sport en général.

  Le foot a été adopté par les femmes. C’est normal. À nous, Ville de 
Bordeaux, d’accompagner nos clubs afin de favoriser l’accueil, la 
formation, pour leur permettre d’accéder au plaisir du jeu et de la 
compétition. Le rôle des collectivités est important car, soyons lucide, il 
faudra lever les freins d’un sport qui a toujours été historiquement 
masculin. J’y serai vigilante.    L’adjointe au maire en charge des sports

et en contribuant à lever les freins éventuels à 
cette pratique. Parmi eux, la sécurité aux abords 
des stades. Un éclairage complémentaire a ainsi 
été installé au stade Stéhelin afin de faciliter le 
cheminement entre les terrains et le parking. Elle 
promeut aussi plus globalement la pratique spor-
tive féminine, en partenariat avec les clubs, lors 
d’opérations telles que « Toutes supportrices », 
qui offre des entrées gratuites pour les femmes 
aux matchs des équipes élites en volley, hockey, 
football et rugby. 




