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Les
femmes
dans le sport
inégalités et
discriminations
Les inégalités et les discriminations entre les sexes perdurent à
tous les niveaux de la pratique sportive : accès à la pratique et aux diverses disciplines sportives, place
dans le sport de haut niveau, accès
aux postes de responsabilité, invisibilité ou présence conditionnelle
dans les media.
Concernant l’accès au sport la
distance entre les femmes cadres ou
travaillant dans le tertiaire et les
femmes ouvrières et agricultrices,
ayant souvent connu des scolarités
courtes, est toujours considérable à
l’aube du XXIe siècle. Les trois
quarts des femmes ne pratiquant
aucune activité physique sont employées ou ouvrières. Quelle que
soit la position sociale, les hommes
ont toujours plus de probabilité de
pratiquer du sport. Ce constat d’une
sous-représentation des femmes
des milieux populaires perdure parmi
les
filles
adolescentes.

En théorie et réglementairement,
les femmes peuvent pratiquer tous
les sports. Dans les faits, une quarantaine comptent moins de 20%
de femmes ; il y a toujours très peu
de femmes dans les sports considérés comme « masculins », tels
le rugby, les sports de force, de
combat rapproché, les sports à
risque et motorisé, etc. Elles y sont
minoritaires et surtout encore très
malvenues. Le football n’a pas
connu cet « engouement » annoncé par les media après 1998, la
FFF (fédération française de football) comptant à ce jour moins de
3 % de femmes.
Plus généralement, les femmes ne
représentent qu’un tiers des licenciés, moins de 40% des sportifs de
haut niveau « aidés » et elles sont
sous-représentées dans les postes
d’encadrement. Des déclarations
de principe sur la mixité et au
mieux la parité existent de longue
date au plan national et international (CIO), sans effet voyant sur les
faits ainsi qu’on peut l’observer en
France puisqu’elles représentent
moins de 10% des cadres techniques et administratifs.

Un procès de virilisation
Les inégalités et discriminations
prennent souvent la forme d’un
procès de virilisation qu’il faut bien
qualifier d’incessant. Si la femme
« active » et musclée est un modèle donné comme positif (comme
signe de tonicité, de « forme »...),
nombre de sportives performantes
demeurent questionnées quant à
leur identité de « vraies femmes ».
En particulier dans des sports
dans lesquels elles sont peu nombreuses et que l’histoire et la culture ont dévolus aux hommes
(foot, rugby, boxes, cyclisme, haltérophilie…). C'est justement un
« trop de virilité » qui a amené,
dans les années soixante, la mise
en place de contrôles de féminité
pour toutes les sportives concourant au niveau international. Elles
devaient prouver être de « vraies
femmes ». Toujours mis en œuvre
partant d’un « doute visuel » [sic],
ces contrôles relèvent d’une pratique discriminatoire n’admettant
pas, pour les femmes, les différents morphotypes existant parmi
les femmes comme parmi les
hommes.
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Leur invisibilité dans les média est
extrêmement significative : 80 % du
temps consacré au sport sur les
chaînes hertziennes ne montre que
des hommes. Elles sont d’autant
moins médiatisées qu’elles font du
foot, du rugby, de l’haltérophilie, de
la lutte etc. C’est-à-dire des activités
jugées « non féminines » et dites
« non vendables » (ce que les audiences lors de retransmissions de
matches de handball ou de football
en 2012 démentent d’ailleurs). Alors
que leurs performances et compétences sont avérées, et peut-être
même à cause de cela, les sportives sont de plus en plus enjointes
aujourd’hui de s’exposer dans le
registre de la femme séduisante ;
les tenues qu’on leur demande de
porter dans les compétitions de haut
niveau, voire qu’on leur impose
(moulantes, jupettes obligatoires,
etc.), les images de nombre d’entre
elles, publicitaires ou « sportives »
attestent d’une sexualisation exacerbée de leur présentation. Elles
ont un « prix » à payer pour la médiatisation de leurs performances.
Pourquoi
tions ?

tant

de

discrimina-

Toute l’histoire du sport s’est construite par et pour les hommes.
Depuis le XIXe siècle, le sport a été
pensé et organisé pour former les
hommes à la masculinité et à la virilité, pour qu’ils deviennent, de
« vrais hommes ». Hommes et
femmes sont certes différents mais
ces différences, entre autres morphologiques, ont été pensées et
incorporées comme une infériorité
naturelle, alors qu’il s’agit d’une
construction culturelle, sociale, alimentant des représentations ; c’est
sur ces différences naturalisées (le
sexe « faible ») que se sont ancrées, socialement et politiquement,
les inégalités et les discriminations.
Car sur les faits et les processus à
l’œuvre dans la production de ces
inégalités, deux niveaux sont engagés. D’un côté, ce qui relève de la
culture, du social, de situations
conjoncturelles
constituant
des
conditions
d’impossibilité,
des
« obstacles », s’agissant de l’accès
des femmes aux pratiques sportives
et plus généralement au monde du
sport. Ces inégalités relèvent par
ailleurs de l’institution, des modes
d’organisation du sport moderne et
contemporain, de choix politiques
attestés par des discours, des

textes, des lois. Si des conditions
sociales, géographiques produisent des inégalités, la place des
femmes et des deux sexes dans
les pratiques sportives est en
même temps tributaire du niveau
institutionnel et politique.
Comment en finir avec ces
inégalités ?
Il faut inlassablement rendre visibles ces inégalités et discriminations. Depuis plusieurs décennies
de revendications et de vigilance,
et en dépit des lois, les changements concernant les conditions
de vie et activités des femmes
sont décevants, elles demeurent
assignées à des places, fonctions,
métiers, sous-représentées, inégalement traitées. Quand on
laisse « faire les choses », par
souci égalitaire, les pratiques dominantes ont toutes probabilités
de se reconduire, les logiques de
distinction et de discrimination
tendent alors à se reproduire. Les
recommandations de toutes sortes
n’ont pas manqué mais elles demeurent très souvent au rang de
principes incantatoires. Les démarches volontaristes sont désormais nécessaires ; les lois et
textes existants, incitatifs voire anti
-discriminations doivent être appliqués sous peine de sanctions. La
différenciation et les inégalités
entre les sexes n’attendent pas le
nombre des années, autre plan
d’action nécessaire. Les catégorisations sexuées, « masculinité »
et « féminité », ainsi que les rapports sociaux entre les sexes
s’incorporent. C’est pourquoi le
sport et l’éducation physique doivent constituer des occasions de
mise en évidence des inégalités et
d’apprentissage de l’égalité. Les
enseignants, éducateurs et animateurs doivent bénéficier d’une formation à l’égalité.
Inégalités et discriminations ont
donc souvent partie liée. L’égalité
est une question de traitement, de
considération, d’importance, tant
au plan des lois que des pratiques
et des représentations. L’égalité
est donc politique.
Texte de Catherine Louveau
sociologue, professeur en Staps à
l’université Paris-Sud.La Revue du
projet, n° 18, juin 2012

Alice Milliat et les
jeux féminins
Alice Milliat, française de la région
nantaise, sur laquelle peu de données biographiques précises restent aujourd’hui, fut pourtant une
personnalité marquante du mouvement sportif féminin du premier tiers
du vingtième siècle.
Elle est ainsi présentée dans un
article des «Cahiers de la République des Lettres des Sciences et
des Sports» du mois de mai 1927
comme «l’âme du mouvement sportif féminin», comme I ’exemple
vivant de la femme moderne, rompue à toutes les pratiques sportives, qui sait tenir hautement le
rôle social qui échoit aux femmes
dans le trépidement du XXe
siècle» .
Si la jeune Alice est peu attirée
dans un premier temps par le sport
et par la gymnastique enseignée au
lycée, elle est ensuite séduite par la
pratique sportive dès qu’elle
commence à fréquenter les stades.
Elle devient une excellente sportive.
Son sport de prédilection est l’aviron et elle est même la première
femme à conquérir le brevet
d’Audax rameurs qui était un brevet
de longue distance - plusieurs dizaines de kilomètres - à réaliser
dans un temps donné en skiff.

Alice Milliat dira dans le
même article de mai 1927 combien
le sport «développe la personnalité,
donne de l’assurance et du cran,
créer un esprit «débrouillard» et
combien ces qualités l’ont aidée
dans son rôle de dirigeante sportive
et dans sa croisade pour le développement et la reconnaissance du
sport féminin tant au niveau national français qu’international et notamment olympique.
Le

premier

engagement

de

dirigeante sportive d’Alice Milliat se
fait au sein du club parisien
«Femina Sport» crée en 1912 et
dont elle devient présidente en
1915. Des compétitions d’athlétisme
pour les femmes ont lieu de plus en
plus régulièrement. La pratique se
développe, des clubs se créent.
«Fémina Sport» peut ainsi organiser
en juillet 1917 une rencontre interclubs qui connaît un grand succès
sportif et populaire.
Forte de cette expérience réussie,
Alice Milliat œuvre à la création, dès
1917 de la Fédération des Sociétés
Féminines de France dont elle
devient présidente le 10 mars 1919.
Alice Milliat est également une très
grande voyageuse. Grâce à ses
nombreux déplacements internationaux, elle acquiert une très bonne
connaissance de l’organisation du
sport notamment aux Etats-Unis
d’Amérique, en Angleterre et dans
les pays scandinaves.
Dans le même temps elle se forge
un solide réseau de correspondants
étrangers aidée également en cela
par le ministère français des Affaires étrangères avec lequel elle
entretient de solides relations.
Tous ces atouts, Alice Milliat les met
au service du sport féminin en
organisant en 1921 à Monaco
l’Olympiade Féminine à laquelle
participent cinq nations: la GrandeBretagne, la Suisse, l’Italie, la Norvège et la France.

La même année elle provoque la
création d’un nouvel organisme, la
Fédération Sportive Féminine Internationale (FSFI) qui voit le jour à
Paris le 31 octobre avec l’appui de
l’Angleterre,
de
l’Italie,
des
Etats-Unis d’Amérique, de la
Tchécoslovaquie et de la France.

En 1922 la deuxième Olympiade
Féminine est organisée, toujours à
Monaco, avec près de 300 concurrentes La Belgique et la Tchécoslovaquie y ont rejoint les pays
participants de 1921.
Pour Alice Milliat et ses collaborateurs, il s’agit avec l’organisation
de ces compétitions internationales et la création de la FSFI
d’atteindre un double objectif:
vaincre les réticences du baron
Pierre de Coubertin quant à une
réelle participation des femmes
aux Jeux Olympiques, obliger la
Fédération Internationale d’Athlétisme Amateur à prendre en
compte l’athlétisme féminin.

féminines aux Jeux Olympiques.
Cinq épreuves figureront ainsi aux
Jeux de la IXe Olympiade en 1928
d’Amsterdam: le 100 et le 800
mètres, le saut en hauteur, le lancer
du disque et le 4x100 mètres.
Trouvant ce programme trop restreint, incertaine du maintien des
épreuves féminines aux Jeux Olympiques de 1932, Alice Milliat décide
de poursuivre l’organisation des
Jeux Mondiaux.
Deux autres Jeux Mondiaux seront
ainsi organisés, en septembre 1930
à Prague avec la participation de 16
nations puis en 1934 à Londres.

La deuxième édition des
Jeux Mondiaux a lieu en Suède à
Göteborg le 20 avril 1926. La représentation des différentes nations est inégale et certaines concurrentes polyvalentes représentent presque à elles seules leur
pays. Ainsi la Japonaise Kiroue
Hitomi et la Française Georgette
Gagneux, grand talent intellectuel
et sportif qui concouraient en
sprint, en lancer, en saut en longueur et en relais. Ces deuxièmes
Jeux Mondiaux sont un nouveau
succès. Alice Milliat le fait savoir:
«Les Jeux olympiques féminins
intéressent les masses; lors des
derniers Jeux de Göteborg, tous
les diplomates étrangers sont venus de Stockholm, une nuit de
voyage, et ont assisté aux
épreuves athlétiques.

Parallèlement à ces Jeux, la FSFI
tient régulièrement sous l’autorité
d’Alice Milliat des congrès internationaux au cours desquels les
règles sont standardisées, les nouveaux records sont enregistrés, les
nouvelles disciplines sont introduites. Neuf congrès sont ainsi organisés sur le sport féminin en
1921-1922-1923 à Paris, 1926 à
Göteborg, 1928 à Amsterdam, 1930
à Prague, 1932 à Vienne, 1934 à
Londres et 1936 à Berlin, dont les
travaux constituent un travail fondamental et indispensable de mémoire, de réglementation et de
structuration du sport féminin. Ces
congrès sont aussi amenés à traiter
les problèmes de leur temps. Ainsi,
suite à des tricheries, la FSFI prend
la décision lors de son congrès de
Berlin d’instaurer à partir de 1936
des examens médicaux sur le lieu
des grandes compétitions afin de
vérifier la «féminité» des concurrentes Par ailleurs, l’organisation et
la stratégie de la FSFI deviennent
un modèle pour la constitution de
plusieurs Fédérations Sportives et
Clubs Sportifs féminins autonomes
créés pour répondre aux discriminations des instances dirigeantes
en place. Ce fut le cas en football,
natation, hockey, aviron.

La FSFI devient un mouvement
autonome et puissant qui constitue
un défi pour le Mouvement
olympique. Les instances internationales tentent de canaliser le
mouvement à leur profit. La
Fédération Internationale d’Athlétisme réclame le contrôle de
l’athlétisme féminin. Finalement un
protocole d’accord est signé par
les deux fédérations.

Les cinquièmes Jeux Mondiaux
devaient avoir lieu en 1938 en Autriche ou en Pologne. Mais sous la
pression de la FSFI, les épreuves
féminines forcent peu à peu les
portes des Jeux Olympiques. Un
programme
presque
complet
d’athlétisme féminin est prévu aux
Jeux de la XIe Olympiade de 1936.
Finalement la FSFI meurt de son
succès.

La FSFI se lance dans l’organisation des premiers Jeux
Mondiaux Féminins qui ont lieu au
stade Pershing à Paris le 20 avril
1922; c’est devant un public nombreux et conquis que les concurrentes américaines, anglaises,
suisses, tchèques et françaises se
disputent les trophées.

Le Comité International Olympique
est disposé à inclure des épreuves
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Son double objectif d’une réelle participation féminine, aux Jeux Olympiques d’une part, et au sein de la
Fédération Internationale d’Athlétisme Amateur d’autre part est atteint. L’athlétisme féminin entre
dans le giron de I’IAAF.
La FSFI est liquidée en 1938. La
carrière de dirigeante sportive internationale d’Alice Milliat s’arrête là.
Elle reste un personnage clé, par
son caractère, son charisme et ses
actions, du mouvement sportif féminin du premier tiers du vingtième
siècle. Alice Milliat reste aussi une
visionnaire des réalités du milieu
sportif: « Malheureusement, nous
n’avons pas de dirigeants; les
hommes qui s’intéressent au sport
masculin ne se rendent pas compte
qu’ils pourraient servir leur propre
cause en donnant quelque intérêt
au sport féminin; ils se cantonnent
dans l‘éternel égoïsme masculin..»
Sources
Alice Millat et les jeux olympiques
De Ghislaine Quintillan

La parité dans les
instance sportives
En sport, si la moitié des pratiquants de France se conjuguent
au féminin, les femmes ne représentent que 30 % des licenciées et
ne récupèrent que… 3 % des 273
millions investis par les 100 meilleurs sponsors…
Quant
aux
instances
dirigeantes, à quelque niveau que
ce soit, elles ignorent en grande
partie ce que femme signifie… Médiatiquement, toutes les caméras ou
presque sont tournées vers les
hommes. Sur 21 événements sportifs majeurs obligatoirement diffusés
en clair en application de la directive européenne « Télévision sans
frontière » (voir plus bas), 5 seulement concernent les femmes, dont
une soumise à condition d’aller en
1/2 finale et finale de Fed Cup… Et
le football féminin ? Inconnu au bataillon !
Le gouvernement passe donc à
l’attaque, propulsé par trois ministères très concernés : Sport, Jeunesse, Éducation populaire et Vie
associative, Droits des femmes et
Culture et Communication).

Le projet de loi-cadre qui
concerne le sport français :
Il s’agit pour ces ministères
de donner corps à un principe
simple : l’égalité est la valeur cardinale du sport, celle sans laquelle
aucune compétition n’est possible. Lorsque le gouvernement
est paritaire, il donne l’exemple et
une impulsion. C’est le même principe que l’état veut initier avec les
fédérations sportives.
En ce qui concerne les fédérations où les femmes représentent plus du quart des licencié-es,
ces fédérations devront atteindre
la parité hommes-femmes dans
leurs instances dirigeantes à l'horizon 2020. Quand aux fédérations
où la proportion des femmes est
inférieure à 25 % des licenciés-es,
toujours à l'horizon 2020, elles
devront accueillir au minimum 25
% de femmes dans leurs instances dirigeantes. Une concertation s‘engage avec les acteurs du
monde du sport pour définir les
modalités de ce changement, mais
les objectifs sont clairs : l'égalité
ne doit plus être une option.
Une fédération qui ne remplirait pas ses obligations légales
pourrait avoir des conséquences
sur l'agrément que lui donne le
ministère des sports, allant même
jusqu'à la remise en question de
cet agrément, qui permet notamment aux fédérations d'obtenir des
financements. Les subventions
aux fédérations votées en 2012
ont été de 85,5 millions d'euros,
soit 37 % du budget du ministère
des sports.
La suppression de l'agrément serait une sanction très
lourde pour les fédérations contrevenantes, puisque l’état leur
retirerait le droit d'organiser des
compétitions nationales et d'engager des équipes de France…
Najat
Vallaud-BelKacem,
reconnait la lourdeur de cette
sanction, mais l'idée est d'inciter à
un changement de comportement.
Si cette loi atteint son objectif, il ne
serait pas nécessaire d'en arriver
là. Le retrait d'agrément est la décision ultime quand des statuts ne
respectent pas la loi.

Najat Vallaud-BelKacemn'imagine
pas que nous allions jusque là.
C'est un peu comme la menace
nucléaire, l'idée c'est de ne pas en
avoir besoin.
Instauration de deux seuils différents dans les instances dirigeantes des fédérations sportives en 2020, l'un à 25 %, l'autre
à 50 % ?
Pour les fédérations sportives
qui seront à 25 % de femmes dans
leurs instances dirigeantes en 2020,
l'idée est de créer une dynamique
qui leur permette ensuite de parvenir à 50 % à l'olympiade suivante. Il
y a des fédérations où il n'y a que 2
% ou 3 % de femmes licenciées
[celles de football et de rugby, à un
moindre degré, se trouvent dans ce
cas]. De ce point de vue, imposer
un minimum de 50 % à ces fédérations, n'est pas la même chose que
de l'imposer à des fédérations où il
y a plus de femmes licenciées.
Au dernier relevé, seules
douze fédérations ont déjà des
comités directeurs qui s'approchent
de la parité hommes-femmes dans
leur composition. Parmi les sports
concernés, il y a la natation, l'équi-

Hélène Costa et
Stéphanie Frappart

La Portugaise Helena Costa,
36 ans, entraînera Clermont Foot,
en Ligue 2, la saison prochaine,
indique le club dans un communiqué, mercredi 7 mai. C'est la première fois qu'une femme occupera le poste d'entraîneur d'une
équipe de football professionnel
en France. Elle succèdera à Régis
Brouard, qui quitte le club.

Hélène Costa

36 ans, Hélène Costa a un parcours
déjà bien rempli. Elle a mené les
équipe jeunes (-19) du Benfica pendant 3 ans avant de passer par le
banc d’une équipe féminine. Elle est
ensuite rentrée dans l’histoire une
première fois en devenant la
première femme a prendre en main
une sélection nationale masculine,
avec le Qatar puis l’Iran. Avec un
CV flatteur et une expérience plus
grande que la plus part de ses
collègues de Ligue 2, la tacticienne
portugaise arrive donc légitimement
en renfort de poids sur le Banc du
CF63.
Après Helena Costa, première femme coach, Stéphanie
Frappart devient la première
femme arbitre principal en L2.

Stéphanie Frappart

Une première au niveau
professionnel. C'est la première
fois qu'une arbitre centrale dirigera
des matches de Ligue 2 en France.
Stéphanie Frappart, 30 ans, était
jusqu'alors arbitre F3 et opérait en
National (3e division) depuis trois
saisons.
Trois femmes, Nelly Viennot,
Corinne Lagrange et Ghislaine Perron-Labbé, ont évolué en Ligue 1
mais comme arbitres-assistantes.
Stéphanie Frappart, qui dépend de
la Ligue Paris-Ile-de-France, a débuté l'arbitrage à l'âge de 17 ans.
Elle est arbitre internationale en
football féminin. Elle a été classée
4e des arbitres F3, selon les classements publiés mercredi sur le site
de la FFF.

le samedi 01 mars 2014, la
Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé que la possibilité de porter le voile ou le turban a été officiellement intégrée
dans les règles du football.
L'International Football Association Board (Ifab), l'organe garant
des lois du ballon rond, avait
autorisé à titre d'essai le port du
voile sous certaines conditions
strictes il y a deux ans, à la demande de plusieurs pays musulmans. Le Board avait ensuite accepté d'étendre cette expérience
aux joueurs masculins après
qu'un conflit autour du turban porté par des Sikhs eut débordé sur
les terrains de football au Québec.
« Une expérience a été menée et
la décision restait à prendre. Cela
a été confirmé: les joueuses peuvent avoir la tête couverte pour
jouer », a déclaré le secrétaire
général de la FIFA, le Français
Jérôme Valcke, lors d'une conférence de presse à Zurich.
« Nous ne pouvons faire de discrimination. Ce qui s'applique aux
femmes peut s'appliquer aux
hommes. Les hommes peuvent
aussi porter dans les différentes
compétitions un couvre-chef », a
ajouté Jérôme Valcke.
Le Board a jugé ne plus avoir de
raisons valables de l'interdire si
les consignes fixées sont bien
respectées. Car ce couvre-chef
autorisé sur les terrains n'aura
rien à voir avec le voile ou le turban de tous les jours, promet la
FIFA. Il doit être collé à la tête,
être en accord avec la tenue du
joueur, ne pas être rattaché à son
maillot, ne pas constituer un danger pour celui qui le porte ou pour
autrui, et ne doit avoir aucune
partie qui dépasse. Les épinglettes pour le faire tenir aux cheveux sont aussi bannies.
Une circulaire sera envoyée dans la foulée aux différentes fédérations pour expliquer
les détails. La question du voile
avait agité la planète du ballon
rond ces dernières années. L'Iran

était allé jusqu'à porter plainte
contre la FIFA parce que les
joueuses de son équipe nationale,
faute d'être autorisées à couvrir
leurs têtes, avaient dû faire une
croix sur les qualifications pour les
Jeux olympiques de Londres en
2012.
Pour les instances dirigeantes du ballon rond, c'est
l'aspect sportif qui a primé sur le
débat autour du symbole religieux.
« C'était une requête qui venait
d'un groupe de pays et d'un groupe
de joueurs qui disaient que cela
contribuerait au développement du
football et ce fut le principal argument qui a poussé l'IFAB à dire
oui », a souligné Jérôme Valcke.
Si l'autorisation d'avoir la tête
couverte sur les terrains est valable
pour le monde entier, cela ne veut
pas dire qu'elle sera appliquée partout.
En France où le débat sur le
voile fait rage depuis plusieurs années, la Fédération française de
football (FFF) avait déjà interdit, il y
a deux ans, à ses licenciées le port
du voile afin « de respecter les principes constitutionnels et législatifs
de laïcité » qui prévalent dans
l'Hexagone. Samedi, la FFF a rappelé que ces mêmes principes restaient valables y compris « en ce
qui concerne la participation des
sélections nationales françaises
dans des compétitions internationales » et maintenu « l'interdiction
du port de tous signes religieux ou
confessionnels » dans le pays.
Dans un communiqué, le
président de la Ligue de football
professionnel
(LFP),
Frédéric
Thiriez, a lui déploré une « grave
erreur », après l’autorisation du port
du voile dans le foot.
Je déplore la décision de la
Fifa qui malmène le principe d'universalité du football selon lequel
toutes les joueuses et tous les
joueurs sont soumis aux mêmes
règles et aux mêmes conditions de
jeu ». « Alors que la charte olympique exclut tout signe religieux,
cette autorisation va à l'encontre du
droit des femmes et menace la
neutralité d'un football préservé des
querelles religieuses et politiques »,
conclut M. Thiriez.
Le Monde– 01-03-2014
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La Ligue 2 est décidément un
championnat avant-gardiste ! Stéphanie Frappart, 30 ans, deviendra
la première femme arbitre principal
la saison prochaine, a-t-on appris
mercredi de la Fédération française
de football (FFF). Une promotion qui
intervient quinze jours après l'annonce du Clermont Foot, qui a décidé de nommer la Portugaise Helena
Costa comme entraîneur.

La FIFA autorise le port
du voile

