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Mélanie Roger et l’U.S. Réhon à l’honneur 
 

Dimanche 16 février 2014 restera une journée mémorable 
pour Mélanie  ROGER  et  l’U.S.  Réhon.  En  effet,  lors  du 
match opposant Algrange au Paris SG en 16ème de finale de 
la Coupe de France elle a été honorée comme étant  la 2 
500ème licenciée en Lorraine. La jeune gardienne de but de 
l’U.S.  Réhon  a  ainsi  eu  la  chance  de  donner  le  coup 
d’envoi de cette affiche et réaliser le rêve de beaucoup de 
jeunes  filles.  Le  football  féminin  continue  sa progression 
en  Lorraine mais également dans  le Pays‐Haut. Roselyne 
BOURGEOIS  et  Francine MONIOT peuvent  se  féliciter du 
travail accompli dans leur club depuis plusieurs années. 
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Opération 
« Mesdames, 
Franchissez la 
barrière » 

Pour  la  deuxième 
année  consécutive,  la 
Fédération  Française 
de  Football  met  en 
place  une  opération 
autour  du  football 
féminin :  « Mesdames, 
franchissez  la 
barrière »  qui  vise  à 
développer  le  nombre 
de  femmes  impliquées 
dans  le  football  et  les 
accompagner dans  leur 
prise de fonctions. 

Rassemblements régionaux 
 

 Challenge régional U13 à la Grange aux Bois 
Samedi  08  février  2014,  douze  équipes  se  sont  rencontrées  lors  d’un 
rassemblement  futsal.  Le  District  de  Football  Pays‐Haut  comptait  deux 
représentants  lors  de  cette  journée :  le  club  de  Saulnes  ainsi  qu’une 
sélection  districale  composée  de  plusieurs  joueuses  de  clubs.  Les  deux 
équipes  finissent  cette  belle  journée  respectivement  quatrième  et 
troisième.  
 

 Challenge régional U13 à Longeville‐lès Metz 
Dix équipes se sont rendues à la plaine des jeux du F.C. Metz dimanche 02 
mars 2014 dans la cadre d’un challenge régional féminin plein air pour des 
rencontres  de  foot  à  8  et  les  filles  de  notre  District  ont  terminé  cette 
journée  à  la  première  place  en  compagnie  du  District  de  Meurthe  et 
Moselle Sud. 

Rassemblements districaux 
 

 Rassemblements féminins à Briey 
Deux rassemblements féminins se sont déroulés sur les installations du 
club de Briey mercredi 12 mars et mercredi 30 avril 2014. Les filles ont pu 
profiter du premier rassemblement pour perfectionner leur technique 
grâce aux exercices mis en place par nos techniciens. Le second qui était 
réservé aux U13 et U15 a permis, sur des rencontres disputées face aux 
sélections mosellanes, d’observer les progrès réalisés. 
 

 Un autre rassemblement sur les installations de Godbrange a eu lieu 
mercredi  5 mai 2014 en présence d’une vingtaine de filles (U9 à U13) et il 
est à noter qu’un dernier rassemblement sera organisé début juin pour 
clôturer cette belle saison de football féminin. 

 

Mélanie Roger s’est vu remettre un maillot dédicacé par 
l’ensemble de l’équipe féminine du Paris Saint Germain
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« Le football féminin progresse de jour en jour » 
 

Roselyne BOURGEOIS, éducatrice des U18 féminines depuis deux ans au sein du club de l’U.S. Réhon en compagnie de Francine 
MONIOT mais également responsable du football féminin au District ainsi que Daniel URIET, membre de la commission Technique, 
sont deux passionnés de football féminin. Ils nous livrent leurs impressions sur cette pratique en plein développement. 
 
Pourquoi cette passion pour le football féminin ? 
 
Roselyne BOURGEOIS : tout commença à Réhon lorsque j’ai vu que plusieurs joueuses ne pouvaient plus continuer à jouer vu leur 
âge et l’impossibilité d’évoluer aux cotés des garçons. J’ai alors eu envie de développer le football féminin au sein du club mais 
maintenant, d’une manière plus générale, je souhaite faire évoluer cette pratique au sein de notre District. 
 
Daniel URIET : tout a commencé en 2007 par la création d'une équipe U13 au Pays Haut. A l'époque, nous avions neuf filles 
licenciées dans cette catégorie. Sous la houlette de Pierre Metzger, ancien CTR, l'équipe a réussi à se qualifier pour les finales 
régionales à Strasbourg. La passion doit être la première qualité pour s'investir dans le football 
féminin car il y a encore beaucoup de préjugés. 
 
Quel état des lieux pouvez-vous dresser ? 
 
R.B. : Le football féminin progresse dans notre District, on note une nouvelle hausse de 5 % par 
rapport à la saison dernière, approchant le cap des 200 licenciées. Au niveau régional, la barre 
des 2 500 licenciées a été franchi, d’ailleurs c’est une réelle fierté que la 2 500ème licenciée soit du 
Pays-Haut ; c’est le résultat du travail que nous accomplissons depuis plusieurs années, pour 
autant nous savons que le chemin est encore long et qu’il faudra encore beaucoup d’efforts pour 
que le football féminin se développe et progresse. 
 
D.U. : Chaque club met en place des projets et des équipes U15 se sont notamment créées à 
Conflans-Jarny, Lexy et Saulnes, une équipe U18 à Rehon et enfin une équipe seniors à Mont St 
Martin. Quelques équipes supplémentaires sont prévues pour la saison prochaine. L'entente entre 
les clubs est nécessaire pour le développement du foot féminin, tout comme le travail des 
éducateurs qui doit être reconnu à sa juste valeur. 
 
Quelles actions sont mises en place pour son développement ? 
 
D.U. : Le District soutient très fortement le foot  féminin. Des rassemblements ont lieu tous les mois dans les catégories U9 à U15. A 
ceci il faut ajouter des matches U13 et U15 organisés par la Commission Technique contre d'autres sélections districales 
notamment. 
 
R.B. : Le District me donne vraiment la possibilité de m’exprimer et de mettre en place des actions. J’apprends également beaucoup 
aux cotés de Michaël TELCH, CDFA du District de Football Pays-Haut, ce qui permet à travers les rassemblements mis en place, 
par exemple, de faire progresser nos filles. 

 
Comment le football féminin est-il perçu dans votre entourage ? 
 
R.B : Les débuts étaient difficiles mais j’ai la sensation que l’image que renvoie le football 
féminin est en très nette progression notamment grâce à l’équipe de France ou encore au bon 
parcours de l’équipe de Lyon en Coupe d’Europe ces dernières saisons. 
 
D.U : En quelques années, l'image du foot féminin s'est franchement améliorée. J'entends 
encore quelques quolibets proférés par quelques misogynes, mais grâce aux retransmissions 
télévisées, beaucoup de personnes apprécient le comportement des joueuses avec davantage 
de respect par exemple que le football masculin. 
 
Quelles différences pouvez-vous observer par rapport aux garçons ? 
 
D.U : Même si le jeu paraît plus lent, le foot féminin progresse de jour en jour et il est très 
difficile de le comparer au foot masculin, les hommes ayant une puissance physique supérieure 
aux femmes, le football féminin est davantage basé sur la technique. 
 

R.B : Sans parler de technique ni de physique, je trouve que la mentalité est différente par 
rapport aux hommes et que les femmes montrent davantage d’envie et de motivation. 
 

Quel avenir pour le football féminin ? 
 
R.B. : Je pense que le football féminin a de l’avenir si chacun y met de la bonne volonté. Tout le monde doit jouer le jeu. Cette 
pratique a besoin de promotion : il faut sans cesse en faire la publicité, organiser des journées portes ouvertes dans les clubs par 
exemple.  
 
D.U. : La F.F.F. a décidé il y a quelques années de promouvoir le foot féminin, les retombées ne se sont pas fait attendre, la France 
est actuellement 4ème à l'indice FIFA mais une grande victoire, comme en 98, servirait de tremplin pour le développement de cette 
pratique. 

Roselyne Bourgeois (à droite) 

Daniel Uriet remettant une coupe  
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