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PORTRAITS DÉCAPANTS 

 
Carnet de visites des footballeuses 

 
 
 

Parce que le football se décline aussi et très bien au féminin, voici le portrait de trois de ses plus 
illustres représentantes à qui on a fait l’honneur de donner un surnom. 
 
 
Jordan (Mia Hamm, États-Unis) 
C’est LA star du football féminin. D’abord parce qu’elle a tout gagné avec 
notamment deux Coupes du Monde (1991, 1999) et deux médailles d’or 
olympique (1996, 2004). Et malgré un pied bot de naissance, la puissance de sa 
frappe et la finesse de sa technique lui ont permis d’inscrire 158 buts lors de ses 
276 sélections. Ensuite, parce qu’elle a activement participé à la création de la 
Ligue féminine professionnelle aux États-Unis. Cette attaquante, qui a été à la 
même université que M. Jordan, est aujourd’hui la footballeuse la plus célèbre 
de la planète et l’une des sportives les plus connues aux États-Unis. En 2004, 
Mia Hamm et sa coéquipière Michelle Akers ont été élues sur la liste FIFA des 
125 plus grands joueurs de football de l’histoire.  
 
 
Pelé en jupon (Marta, Brésil) 
Surnommée ainsi par Pelé à qui elle est comparée pour sa popularité et sa 
technique, elle a été élue cinq fois de suite meilleure joueuse de l’année par 
la FIFA (2006-2010). Pour beaucoup, c’est la meilleure joueuse de tous les 
temps. Double médaillée d’argent aux Jeux olympiques (2004, 2008), il ne 
manque au palmarès de cette flamboyante attaquante que le titre mondial. 
Après avoir vécu plus de dix ans en Scandinavie, elle vient d’être 
naturalisée Suédoise. Elle est aussi l’une des huit personnalités brésiliennes 
qui ont porté le drapeau olympique lors de la cérémonie d’ouverture des 
JO de Rio. Sa fraicheur et son humilité ont même déclenché une 
« martamania ».  
 
 
Natze (Nadine Angerer, Allemagne) 
Cette joueuse Allemande de football ne marque pas de but. Elle préfère 
marquer l’histoire. Elle est ainsi l’unique gardienne à avoir décroché le titre 
de Meilleure joueuse FIFA de l’année (2013). Avec deux Coupes du monde 
(2003, 2007) et cinq sacres européens (entre 1997 et 2013), la gardienne de la 
Mannschaft a fait preuve d’une incroyable constance pendant plus de vingt 
ans. Et nombreuses sont ses adversaires qui ont été dégoutées par ce mur 
infranchissable. Il faut ainsi rappeler que lors de la Coupe du monde 2007, 
elle n’encaissa aucun but durant le tournoi, se payant même le luxe d’arrêter 
un penalty en finale contre le Brésil. 
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