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Depuis plusieurs années, la place des femmes dans le monde du 
football n'a de cesse de s'améliorer. Cette évolution discrète est le fruit 
d'un long travail de sensibilisation des jeunes filles, des encadrants, des 
clubs de football sur l'ensemble du territoire, et d'une évolution des 
mentalités. L'ensemble de ces transformations permet chaque année à 
de plus en plus de jeunes filles passionnées du ballon rond d'oser enfin 
pratiquer leur sport favori, un sport trop longtemps considéré comme 
réservé à la seule gente masculine. 
 
Cette amélioration de la présence des femmes dans le monde du 
football est également le fruit d'un travail quotidien à la fois de la 
Fédération Française de Football, et de nombreux clubs professionnels, 
dont l'OL, qui ont mis en place des programmes pour augmenter 
sensiblement le nombre de joueuses parmi leurs licenciés, mais aussi 
pour nommer plus de femmes à des postes à responsabilité dans les 
différentes instances du football français. 
 
A l'heure où l'équipe féminine de l'OL est la meilleure ambassadrice de 
cette trop lente amélioration, la Fondation du Football, qui prône le 
respect des valeurs et de l'égalité, ne peut que profondément regretter 
les propos tenus par Bernard Lacombe sur la radio RMC. 
 
Même si la Fondation préfèrerait croire qu'il s'agit plus d'un mauvais trait 
d'humour que d'une réelle expression d'un machisme chevronné, elle ne 
peut que mettre en garde contre des propos qui ne font qu'alimenter 
des comportements si difficiles à éradiquer.  
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La Fondation du Football : 

 
Avec 1,9 million de licenciés, 17 800 
clubs amateurs et un million de 
matchs joués par an sur notre 
territoire, le football occupe une 
place à part au sein du paysage 
sportif français. 
 
L’Association de Préfiguration de 
la Fondation du Football (APFF) a 
pour mission de promouvoir une 
vision citoyenne du football, d’en 
rappeler les vertus pédagogiques 
et d’encourager l’intégration du 
développement durable dans le 
football. A travers ses activités, 
l’APFF sensibilise les jeunes 
licenciés, leur entourage et le 
grand public à cinq grandes 
thématiques, ayant toutes le 
respect en commun : la santé 
publique, l’esprit sportif et le 
respect de l’arbitre, le rôle civique 
du club de football, l’égalité des 
chances et la protection de 
l’environnement. 
 
 
La Fondation du Football est une 
structure autonome, au 
fonctionnement indépendant, 
financée par la Fédération 
Française de Football et des fonds 
privés apportés par des mécènes 
membres bienfaiteurs fondateurs. 
Conformément à la démarche 
juridique de création d'une 
fondation, elle a, dans un premier 
temps, un statut d'association loi 
1901, dite « Association de 
Préfiguration de la Fondation du 
Football ». 
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Plus d’infos sur : 

www.fondationdufootball.com 


