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Brève présentation des difficultés. 
 
Difficile dans ce sport à 98 % masculin de constituer une équipe exclusivement féminine sérieuse, 
qui tient la route et dure dans le temps. A part de rares exceptions, Fat Ladys ou Harpies, mais elles 
aussi ont subit de gros changements, chaque saison, elle reforme et repense l’équipe. Pourquoi ? tout 
simplement parce que le « vivier » de joueuse est très très très petit… Autant une équipe masculine 
arrivera toujours à trouver des joueurs, autant une équipe de fille, c’est plus compliqué. Par 
expérience, les filles recrutées sont souvent « petite amie » d’un joueur, et, rien que ça, c’est met le 
souk ! je vous citerai des exemples. Rares sont les filles, joueuses, qui assument seules leur paint. 
 
Difficile aussi, d’être à la tête d’une telle équipe. Si les hormones masculines leur font pousser des 
coups de gueule, au moins, c’est clair, quand un mec te dit « merde », c’est net … les hormones 
féminines sont différentes, malgré le caractère plus ou moins prononcé de certaines personnalités,  la 
quasi-totalité des filles fonctionnent par sentiment … « On envoi pas « chier » une fille comme on 
envoi chier un mec », me disait mon frère instructeur à l’armée, et c’est vrai. Même avec un 
caractère de mec, une fille chipote plus, c’est comme ça !!  
 
Enfin, beaucoup de filles qui intègrent le paintball s’entendent naturellement mieux avec les garçons 
qu’avec les filles … ! Vivre en permanence dans une équipe féminine n’est pas si simple pour 
certaine, et, faut l’avouer, jouer avec une équipe masculine permet un jeu plus agressif, et c’est le 
pied  …  
 
De plus, les filles ont parfois des obligations familiales ou professionnelles qui ne leur permettent 
pas d’être à 100% paintball. 
 
 
But d’un collectif « par ce qu’on est des filles » 
 
D’où la création d’un collectif de joueuses dont le but premier serait de réunir toutes les joueuses de 
paintball d’Ile de France et régions proches afin de constituer un « vivier » de joueuses.  
 
Qu’elles soient joueuses, dans une équipe masculine, ou qu’elles n’aient pas d’équipe parce qu’elles 
n’ont pas le temps ou les moyens financiers de s’y investir, tous les profils de joueuses seraient 
réunis au sein de ce collectif. 
 
Ce collectif permettrait de, lorsque l’envie nous prend, monter une équipe de filles, pour un 
tournoi, un training ou un millénium.  
 
Aucune contrainte ou obligation de présence à chaque évènement, chacune gère son temps de jeu en 
fonction de son planning, chacune gère son budget. 
 
Comment ? 
 
A l’aide d’un forum et/ou page FB (comme celle de Paintballeuse France par ex mais réservée à 
notre collectif), une joueuse annonce un tournoi XX et demandent tous simplement si des joueuses 
seraient intéressées pour se joindre à elle. Là, l’équipe se forme pour l’évènement, sous les couleurs 
du collectif. 
 
 
 



Moyen : Team Unique  
 
Jersey : les joueuses auront le libre choix soit d’acheter un jersey floqué avec leur pseudo, numéro 
etc etc … soit d’utiliser un jersey vierge (simple numéro), mis à disposition gratuitement par le 
collectif, pour les tournois où elles participent. 
 
Un nom de « collectif » serait soumis au vote, afin de l’utiliser partout. Nous attendons vos 
suggestions. Déjà quelques idées : XX (chromosomes filles) – A cause des garçons – Les pétasses – 
Veuves Noires – Les filles – Glamazones –  
 
Ce qui permet aussi de ne pas avoir des déclinaisons d’équipes du genre « machin truc 1 », « machin 
truc 2 » ou « machin truc kids ». Toutes, autour d’un seul nom, peu importe le niveau. 
 
� Pas de capitaine ou truc du genre, chaque fille est autonome. Suivant l’implication, une joueuse 
peut-être « ambassadrice » du collectif, une autre peut se charger de chercher et proposer des 
tournois, une autre peut-être désignée pour être le lien entre toutes les joueuses et communiquer … 
telle une association, celles qui désireront s’investir le pourront, celles qui souhaitent ne rien faire, le 
pourront également. 
 
La capitaine sur un tournoi, puisqu’il en faudra une, sera désignée par les autres joueuses qui 
participent à l’évènement, soit la capitaine sera celle qui a proposé l’évènement en question et qui a 
fait les démarches dans ce sens. 
 
� Si lors d’un évènement, vous aimez qu’Alfred vous coach et soit derrière vous, Alfred sera le 
bienvenue pour aider le collectif ce jour là. 
 
� Une adhésion à 10€ symbolique, par an, pour le coté « communication et/pub », stickers sur les 
pots et autres goodies à l’effigie de l’équipe. 
 
� Les statuts de l’association sont déjà validés par la Préfecture du Val d’Oise, sous le nom 
provisoire de « Paintball Amazone ». Comme c’est une association, à sa tête un président, pour 
l’instant, Phil Voisin, moniteur FPS. Ce qui n’est pas déconnant du fait qu’il connait bien le paint, 
que c’est un homme donc qu’il ne sera jamais joueur dans le collectif, par conséquent, aura du 
recul par rapport aux évènements – j’ai peur qu’en désignant une fille du collectif, la melonite 
soit de retour! Là encore, ce sera soumis au vote et au choix de chacune, en précisant que ce n’est 
que de la paperasse.  
 
Phil sera présent que si vous le souhaitez, dans une démarche de « moniteur » en proposant à 
certaines de venir aux schools qu’il organise le samedi ou durant l’été pour du perfectionnement. 
 
 
Sponso/Partenaires 
 
Paint : L’équipe pourra avoir des partenaires privilégiés (boutiques etc ….), à étudier lorsque le 
collectif sera lancé. 
 
Les joueuses venant d’équipes différentes, il ne peut y avoir d’obligation à porter telle ou telle 
marque de paintball au sein du collectif. L’équipe se veut donc multi marques. Chaque joueuse 
pourra faire la promotion de son club librement. 
 
Hors Paint : Si un don venant de telle ou telle société est faite pour aider le collectif, nous nous 
engagerons à faire parler de ce dernier (ex, magasin de vêtements, fleuristes, hypermarchés etc …), 
lors des déplacements du collectif seulement afin de ne pas interférer dans les partenaires ou sponso 
de votre équipe d’origine. 
 



Tournois organisés par le collectif : Pourquoi ? Parce que ça rapporte un max !!! Exemple des 
Amazones Days qui rentrent une somme permettant la gratuité sur l’inscription au millé, voir sur les 
billes … Telle une cagnotte, l’argent gagné est reversé sous forme d’un avoir aux joueuses qui auront 
participé à l’organisation du tournoi en question. Du coup, les joueuses concernées pourront se servir 
de la cagnotte du collectif pour financer une inscription à un tournoi auquel elles souhaitent 
participer (millé par exemple).  
 
D’un commun accord, une partie de l’argent gagné pourra être investi dans des nouveaux jerseys ou 
autres consommables paintballistiques (pots, caddie etc etc …). Encore une fois, cela sera soumis au 
vote. 
 
Pas d’obligation de participation à l’organisation du tournoi. 
 
Promotion du club et de ses partenaires, qui nous prête le terrain. Normal ! 
 
Trainings : des trainings « filles » peuvent être organisés, selon les terrains où les joueuses 
s’entrainent, en essayant de négocier avec son club des prix d’entrée à la journée ou à l’année. 
Ex : le collectif serait attaché au TPC, après négociation avec le bureau, je propose aux filles, soit un 
accès annuel à moindre cout, soit un accès journée moindre. Idem pour les joueuses issues des 
terrains comme Paradise, apsao etc etc … 
 
Billes : à discuter selon les tarifs de chacune. 
 
Projet d’avenir : Élargir la zone géographique du collectif, avoir des « représentantes » dans 
d’autres régions, Nord, PACA, Est …  
 
Point sur le TPC : Thiverval Paintball Club 
 
Comme je l’ai écrit plusieurs fois ci-dessus, loin de moi l’idée d’imposer quoique ce soit en matière 
de partenaire. 
 
Le TPC n’est pas une équipe mais un club sportif réunissant plusieurs équipes, totalement 
indépendante dans leur gestion. Les avantages :  

- Réunissant plusieurs joueurs/équipes, le club bénéficie de partenariats intéressants, tant sur le 
coté boutique que sur le coté billes. En effet, la quantité de billes prises par le club, permet de 
descendre le prix du carton au max.  

- La couverture et notoriété : le Club est en pleine montée, il grossit… c’est un fait non 
négligeable pour le lancement d’un collectif comme celui décrit ci-dessus. 

 
� Le collectif serait intégré, dans un premier temps, au Club « TPC ». Là encore, rien d’obligatoire 
pour les filles venant d’un autre club, de promouvoir le TPC. C’est un rattachement « sportif » à un 
club libre et ouvert, qui permettra de lancer ce collectif dans de bonnes conditions. 
 
Enfin, le plus important surement, aucune décision ne sera prise sans avis, que ce soit en 
matière de partenaire, de logo, de nom, de terrain, de tournoi etc etc … l’avis de toute sera un 
atout pour ce collectif. 
 
 
 

Si vous êtes intéressées pour rejoindre le collectif : 
Inscrivez vous par internet sur le forum : www.                      .fr 

Ou sur FB : 
 

Vous pouvez me contacter « Heyma » au 06.59.29.69.72 
Ou par e-mail : e.isnard@live.fr 


