„ En Allemagne, ce n'est que depuis 1971 que les
femmes ont le droit de jouer au foot en clubs“
Une interview des jeunes reporters du Grand méchant loup avec Britta Carlson

Pourquoi y a-t-il des ambassadrices de la Coupe du
monde ?
Beaucoup d'hommes en Allemagne ne réalisent pas encore
qu'une coupe du monde de foot féminin aura lieu dans leur
pays. Quand on a commencé il y a trois ans à faire de la
publicité, une personne sur cinq seulement était au courant.
Depuis, il y en a beaucoup plus. On est allées dans des
villages, dans des villes, on a essayé de faire comprendre que
le foot féminin existait, et de donner envie aux gens.

Ambassadrice de la Coupe du
monde
Ancienne joueuse de l'équipe
nationale
Entraîneur au VfL Wolfsburg
Âge : 33 ans

Quelle influence aura la Coupe du monde en Allemagne ?
On va bien voir ! Mais déjà beaucoup de tickets ont été vendus, le match
d'ouverture à Berlin avec ses 74 000 places affiche complet. D'ailleurs tous les
matchs avec l'équipe allemande sont complets!
Est-ce que beaucoup de choses ont changé dans le foot féminin ces dernières
années ?
On est déja dans une situation de rêve. On espère que toutes les filles qui veulent jouer au foot,
pourront le faire un jour et qu'il n'y aura plus de clubs qui diront „ désolé, on n'a plus de vestiaires
disponibles “.
Croyez-vous que le foot féminin va se développer de la même
manière que le foot masculin ?
Non. Et de toute façon, ce n'est pas ce que je souhaite. Ce qui est
beau dans le foot féminin, c'est son idéalisme. Et ça, il faut le
garder. Il est possible entre-temps de vivre du foot dans certains
clubs. Mais c'est limité dans le temps et on en devient pas riche.
On en vit comme d'un boulot normal. C'est pour ça que toutes les
joueuses font une formation, des études ou travaillent. C'est ce qui
caractérise le football féminin.
Vous faites aussi de la pub pour la Coupe du monde dans
d'autres pays ?
Britta Carlson
C'est notre chef, Steffi Jones, qui fait ça. Elle est allée dans tous
les pays qualifiés pour la Coupe du monde. Elle a souhaité la
bienvenue à toutes les équipes. Elle a également rencontré les ambassadeurs locaux qui venaient
d'ailleurs du foot masculin, comme au Mexique et au Brésil.
Est-ce qu'il y a des équipes féminines dans tous les pays ?
Oh, il y a tellement de pays sur Terre ! Dans les pays musulmans, ce n'est pas évident mais même
là-bas le foot féminin se développe lentement. Et puis il ne faut pas oublier qu'en Allemagne, ce
n'est que depuis 1971 que les femmes ont le droit de jouer au foot en clubs.

Y a-t-il une différence entre les équipes qualifiées pour cette année et celles d'il y a quatre
ans ?
Toutes se sont énormément développées. Beaucoup de pays ont investi plus de travail et se sont
bien préparés, ce n'était pas comme ça avant. L'Allemagne a fait bonne figure durant la Coupe du
monde masculine en 2006. Et c'est un des grands pays du foot féminin: On a été championnes du
monde, le rythme va être plus élevé. Les équipes seront meilleures et le jeu aussi.
Quel est adversaire le plus fort de l'Allemagne lors de cette Coupe du monde ?
Difficile à dire. On ne peut pas évaluer le niveau des Nord-Coréennes parce qu'elles se barricadent
depuis deux ans. Pour ces filles, la Coupe du monde est un tremplin. Si elles jouent bien, ça peut
leur permettre de sortir de la misère. Nous, on veut gagner parce que ça nous ferait plaisir alors
que pour elles, ça peut changer toute leur vie. C'est une autre motivation. Sinon il y a plusieurs
équipes qui jouent à un très haut niveau comme le Japon, les Etats-Unis ou le Brésil. Nous, on a
l'avantage de jouer chez nous et d'avoir 95% de supporters allemands dans les stades !
Vous portez un uniforme losque vous faites de la pub pour la Coupe du
monde?
Oui malheureusement. Je ressemble à une hôtesse de l'air. Tout le monde me
demande si je peux leur apporter un jus de tomate.
Qu'y a-t-il de particulier dans les préparatifs et dans la Coupe du monde
en Allemagne ?
Les médias sont devenus plus attentifs. J'ai tous les jours des appels, des
interviews. Tous les matchs vont être retransmis à la télé, pas seulement les
matchs de l'Allemagne. Ce n'était pas comme ça avant et c'est appréciable.
Qu'est-ce qui vous fait particulièrement plaisir en pensant à la Coupe du monde?
De pouvoir regarder beaucoup de matchs de différents pays, avec plein de cultures différentes, de
faire la connaissance de beaucoup de gens. Et puis j'espère que le beau temps sera au rendez-vous,
c'est un facteur important pour l'ambiance.
Vous essayez-vous d'inciter spécialement des filles issues de l'immigration à jouer au foot ?
Oui absolument, car on peut voir que ces cultures jouent différemment au foot, du point de vue
technique et émotionnel. C'est exactement ce qui nous manque, à nous autres Allemandes. Je
trouve que, plus il y a de cultures différentes, mieux c'est ,pour apprendre les uns des autres. C'est
difficile d'amener des filles de familles
musulmanes à jouer au foot. Ça
s'améliore, on propose des activités
dans les écoles parce que les acceptent
ce qui vient de l'école. La joueuse
Fatmire Bajramaj y est arrivée, ses
parents étaient contre au début, mais
son frère l'a soutenue.
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