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avec



Indications techniques sur les conditions de réalisation :  
Le 1er septembre, un tournoi mercurial c’est tenu à Rolland Garros. Pour cette occasion, j’ai été 
invitée par Nike pour couvrir l’événement.

Aujourd’hui, la place de la femme dans la société est au coeur de l’actualité et ne cesse 
d’évoluer. En effet, on peut observer dans certains domaines que les clichés et les stéréotypes 
tendent à s’estomper progressivement, notamment dans le domaine du sport et plus 
particulièrement dans le football. C’est d’ailleurs l’idée que je souhaite défendre par mon 
reportage photo, qui témoignera d’un combat engagé depuis plusieurs décennies et permettant 
aujourd’hui aux jeunes femmes de pratiquer le football avec autant de passion qu’un homme. Je 
veux montrer également que la pratique du football ne dessert en rien la féminité. Au contraire, 
les valeurs incarnant la femme sont à mon sens similaires à celles véhiculées par le foot. Ces 
clichés parleront pour moi.

PLUS QU’UNE PASSION



Insérer la photo ici

PLUS QU’UNE PASSION
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Le  r ega rd  de  l ’ en t r a îneuse  en  
d i r ec t i on  de  s e s  j oueuse s  s emb le   
d ive rge r  de  c e lu i  de  son  pub l i c  

mascu l i n .

ENGAGEMENT



Insérer la photo dans cette zone

PLUS QU’UNE PASSION
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Un joueur de foot du PSG en train de signer un 
autographe sur une paire de crampons. À 

l’arrière, nous pouvons apercevoir une joueuse 
de foot qui joue également au PSG. Pourtant, 

celle-ci paraît effacée de toute médiatisation et 
notoriété commerciale. Cette photo montre 
encore la difficulté pour les femmes d’être 
reconnues à valeur égale sur la pratique.

MÉDIATISATION



Insérer la photo ici

PLUS QU’UNE PASSION
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A D M I R AT I O N

Pourtant, la pratique du football féminin n’en 
reste pas moins appréciée par leurs coéquipiers 

masculins. En effet, cette photo montre une 
jeune femme, restant malgré tout éloignée de 
l’engouement, en train de s’amuser avec un 

ballon de foot. À l’arrière plan, un jeune 
homme la regarde avec intérêt.



Insérer la photo ici

PLUS QU’UNE PASSION
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F É M I N I T É

« Pour moi, il n’y a pas de définition de la 
féminité. Chacune doit être comme elle veut, 

comme elle a envie d’être » dit Aya Nakamura, 
une chanteuse française. 

Comme évoqué en introduction, pour moi la 
féminité est incarnée dans la pratique du 

football. Être joueuse, ce n’est pas renoncer à 
être une femme. Au contraire, c’est défendre 

des valeurs qui font notre force aujourd’hui et 
qui nous permettent de nous battre pour ce que 

nous voulons vraiment.



Insérer la photo ici

PLUS QU’UNE PASSION
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EXCITATION

« Il n’y a pas d’endroit dans le monde où 
l’Homme est plus heureux que dans un stade de 

football . » Albert Camus



Insérer la photo ici

PLUS QU’UNE PASSION
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COMBAT

« Le football est le reflet de notre société. 
Regardez bien l’expression d’un joueur sur le 

terrain, c’est sa photographie dans la vie. » 
Aimé Jacquet, ancien joueur de football 

français.



Insérer la photo ici

PLUS QU’UNE PASSION
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D É T É R M I N AT I O N

« Quand je suis rentrée sur le terrain j’étais 
déterminée, j’avais la rage de gagner » dit une 

des joueuses dans cette image.



Insérer la photo ici

PLUS QU’UNE PASSION
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INTÉGRATION

« On a tout simplement choisi de la prendre 
pour son talent, et non pas parce que c’est une 

fille », dit RK, rappeur français.



Insérer la photo ici

PLUS QU’UNE PASSION
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V O L O N T É

« Le football, c’est très bien comme sport pour 
les filles rudes, mais il est à peine approprié 

pour les garçons délicats. » Oscar Wilde 



Insérer la photo ici

PLUS QU’UNE PASSION
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S O L I D A R I T É

« Les performances individuelles, ce n’est pas 
le plus important. On gagne et on perd en 

équipe. » Zinedine Zidane, ancien joueur de 
football français. 

Malgré tous les préjugés, le football est un sport 
avec une grande solidarité entre supporters, 

joueurs et même entraineurs. Dans l’image on 
voit bien des supporters Filles et Garçons 

soudés pour une même passion : l’amour du 
foot.



Insérer la photo ici

PLUS QU’UNE PASSION
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PA RTA G E

« Et j’ai remarqué que ceux qui n’acceptent pas 
qu’une fille joue au foot, une fois qu’ils 

comprennent que le football est magique, ça 
t’apporte tellement ! Ça t’apprend la vie… juste 
avec un ballon. Une fois que tu démontres ça à 
eux, qui décident de qui peut jouer ou non je 
pense qu’ils le comprennent. » Nadia Nadim, 

n°10 du PSG.  
Dans cette photo, on peut voir la mixité du 

football, il y a des personnes de toutes 
nationalités, filles, garçons et c’est pour cela 
que le football est tant apprécié. Même si la 

place de la femme dans le football est toujours 
délicate, cette intégration se fait 

progressivement.



Insérer la photo ici

TITRE DU REPORTAGE
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Ti t r e  de  l a  pho to  12

Légende de la photo 12 (400 signes max)



Insérer la photo ici

TITRE DU REPORTAGE
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Ti t r e  de  l a  pho to  13

Légende de la photo 13 (400 signes max)



Insérer la photo ici

TITRE DU REPORTAGE
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Ti t r e  de  l a  pho to  14

Légende de la photo 14 (400 signes max)



Insérer la photo ici

TITRE DU REPORTAGE
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Ti t r e  de  l a  pho to  15

Légende de la photo 15 (400 signes max)


