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Tandis qu'en France et dans le reste de l'Europe, le football dans 
l'esprit de beaucoup est considéré comme un sport masculin, aux 
Etats-Unis c'est le contraire. Ce sont surtout les femmes et les jeunes 
filles qui le pratiquent le plus.  
 

Le football : sport roi chez les petites américaines 
 

C'est ce que confirme Camille Abily (internationale française évoluant actuellement 
au sein de l'Olympique Lyonnais) qui a joué deux saisons aux Etats-Unis. " Quand 
on se balade dans un parc aux Etats-Unis, on voit énormément de gamines jouer au 
football." 
 

Contrairement à la France, les petites 
Américaines ont tendance à se 
tourner vers le football ou vers le 
volley-ball alors que les garçons ont 
tendance à se tourner vers le basket-
ball, le base-ball, le hockey sur glace 
et surtout vers le football américain. Et 
chose qui pourrait étonner beaucoup 
de petits Européens, Aux Etats-Unis, 
le football est  vu comme un sport de 
femme, car il ne nécessite pas de 
force particulière, et n'implique pas de 
contacts violents, contrairement au 
football américain.  

Incontestablement, le football est le sport le plus joué chez les femmes et les filles 
aux Etats-Unis. En effet, le nombre de jeunes filles participant à des équipes de 
football amateur atteint 2,7 millions en 2000. Soit bien plus que toutes les joueuses 
amateurs de tous les pays européens réunis ! 
 

1)Comment est considéré le foot aux Etats-Unis ?2) Aux Etats-Unis, quels sont les sports pratiqués 

généralement par les garçons ? 3) Aux Etats-Unis, quels sont les sports pratiqués généralement par les 

filles ? 4) Que dit Camille Abily sur la pratique du foot chez les filles aux Etats-Unis ?5) Pourquoi le 

foot est considéré comme un sport de filles dans l'esprit de beaucoup d'Américains ? 
 

L'équipe féminine américaine : de véritables stars 
  

 
Disposant d'une telle base de pratiquantes, le football féminin a vu émerger une 
équipe nationale américaine qui est actuellement la meilleure au monde. 
 

Alors qu'en France, on est très peu à connaître le nom des joueuses de l'équipe 
nationale, aux Etats-Unis, les joueuses  de l'équipe nationale sont de véritables 
stars. Et leurs résultats font la fierté des Américains.  
 

En effet, les féminines font bien mieux que leurs homologues masculins. Elles ont 
remporté trois Coupes du monde :  en 1991 et 1999 et 2015. Lors des tournois 
olympiques, elles ont empoché quatre médailles d'or en 1996, 2004, 2008 et 2012 et 
une médaille d'argent en 2 000.  
 

Le succès des joueuses féminines a suscité l'engouement pour ce sport même 
auprès des garçons. Et maintenant, ce sport a tendance à ne plus être considéré 
comme un sport de filles. Aux Etats-Unis, le regard sur ce sport commence à 
évoluer. A tel point qu'à l'image de Thierry Henry (ancien international français et 
champion du monde), beaucoup de joueurs hommes finissent leur carrière aux USA. 
 
Aujourd'hui, de plus en plus, ce sont les petits garçons américains qui veulent faire 
comme les filles : jouer au football. Les temps changent.  
 
6)Aux Etats-Unis, comment sont considérées les joueuses de football ?7) Quels sont les résultats de 

l'équipe féminine américaine de foot aux coupes du monde ? 8) Quels sont les résultats de l'équipe 

féminine américaine de foot aux Jeux Olympiques ? 9)Qu'est-ce qui montre que le foot aux Etats-Unis 

a tendance à ne plus être considéré uniquement comme un sport de filles ? 

 

 

un  sport "féminin" très populaire  

                                         aux USA 

Le football:  


