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IL ÉTAIT UNE FOIS 

 
Le football féminin 

 
 

L’histoire du football féminin est un résumé de l’histoire compliquée et tortueuse de 
l’émancipation sociale des femmes depuis la fin du XIXe siècle. Et comme dans beaucoup d’activités 
sportives, tout commence en Angleterre. 
 
 

L’Angleterre, berceau du football féminin (1881) 
Alors que cela faisait déjà longtemps que les garçons tapaient dans un ballon de football, c’est 

en 1881 qu’eut lieu le premier match officiel de football féminin. Naturellement, c’est en Grande-
Bretagne (à Edimbourg) que onze jeunes écossaises rencontrèrent onze anglaises. Le Glasgow Herlad, 
journal local, relata ainsi le match : « les jeunes femmes, qui devaient avoir entre 18 et 24 ans, étaient très bien 
habillées. Les écossaises portaient des maillots bleus, des culottes blanches, des collants rouges, une ceinture rouge, des bottes 
à talon et un capuchon bleu et blanc. Leurs sœurs anglaises avaient des maillots blancs et bleus, des collants et une ceinture 
bleue, des bottes à talon, et un capuchon blanc et rouge ». 
 

 
Une croissance rapide 
Le coup d’envoi est donc donné. La pratique féminine se développe à travers le Royaume-Uni 

avec un engouement réel. En 1895, une aristocrate écossaise féministe et aventureuse, Florence Dixie, 
fonde l’équipe British Ladies Football Club. Des matchs sont organisés à travers tout le pays et 
rassemblent de nombreux spectateurs. 

 
Le British Ladies Football Club (1895) 

 

Plus tard, alors que la première guerre mondiale est au comble de l’horreur, le patron de l’usine 
Dick, Kerr & Co de Preston dans le nord de l’Angleterre, crée en 1917 son équipe féminine. Les Dick 
Kerr Ladies disputent des matches de charité devant un public fervent. 

 

 
Dick, Kerrr Ladies (1922) 

 
En France, le Fémina Sport, fondé en 1912 par deux enseignantes d’éducation physique, est le 

premier club de football féminin, L’activité se développe dans la région parisienne, surtout dans les 
milieux populaires. Le premier championnat de France est mis en place lors de la saison 1920-1921. 
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La première rencontre entre françaises (sélection) et anglaises (les Dick Kerr Ladies) se joue en 
1920 à Manchester. On compte alors plus de cent cinquante clubs en Angleterre et dix-huit en région 
parisienne. 

 

 
Un gros coup d’arrêt (1920-1970) 
Mais très rapidement, sous des prétextes sanitaires et moraux, les instances footballistiques 

masculines vont court-circuiter le football féminin. En Angleterre, la Football Association décide en 1921 
d’interdire la pratique. En France, la Fédération des Sociétés Féminines Sportives de France (fondée en 
1918) est obligée de s’occuper de la gestion du football féminin à la place de la FFFA. Sur fond de 
critiques d’amateurisme marron, Henri Desgrange, fondateur du Tour de France, affirme en 1925 « que 
les jeunes filles fassent du sport entre elles, dans un terrain rigoureusement clos, inaccessible au public : oui d’accord. Mais 
qu’elles se donnent en spectacle, à certains jours de fêtes, où sera convié le public, qu’elles osent même courir après un 
ballon dans une prairie qui n’est pas entourée de murs épais, voilà qui est intolérable ! ». Certains médecins pensent 
même que le football peut rendre stérile, voire tuer ! Le championnat de France s’arrête en 1933. Quant 
au gouvernement de Vichy, alors plutôt favorable au sport féminin, il interdit le football féminin en 
1941, le jugeant « nocif pour les femmes ». 
 

 
Les années 1970 ou le renouveau du football féminin 
C’est dans un contexte festif, au milieu des années 1960, que le football féminin reprend vie, via 

des matchs de lever de rideaux. Bien que non officielle, la première Coupe d’Europe disputée par 
quatre pays (France, Angleterre, Danemark, Italie) est organisée en 1969, de même que la première 
Coupe du Monde jouée en 1970. En France, sous l’égide de la FFF, le championnat de France 
redémarre en 1974-1975, même s’il faut attendre 1984 pour qu’une femme, Marilou Duringer, soit élue 
au Conseil de la FFF. Malgré tout, le football féminin demeure encore accompagné de poncifs qui 
critiquent ces « garçons manqués » qui jouent au football. L’activité s’accommode mal avec l’idée que 
l’on se fait de la féminité. 
 

 
La Coupe du Monde 2011 
Cette compétition qui se déroule en Allemagne, marque un virage important dans le 

développement du football féminin. Les matches se déroulent dans des stades pleins et l’écho 
médiatique est important. En France, le journal L’Équipe accorde trois « Unes » aux filles de l’équipe de 
France qui termine quatrième de la compétition. Dès lors, les droits de retransmission de la télévision 
deviennent plus conséquents. Quant aux résultats des équipes françaises, nationale et clubs, ils 
s’améliorent d’année en année. Le football féminin sort de l’ombre de son homologue masculin. 

En 2019, la Coupe du Monde sera organisée en France. 
 

 


