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On a coutume de répéter ; 
derrière un grand homme 

se cache une grande femme. 
C’est une phrase si vraie que, 
même ce milieu phallocrate 
qu’est le ballon rond, a été for-
cé de l’accepter. 
Il y’a moins d’un an les équipes 
nationales féminines du Brésil 
et du Cameroun rallumaient 
les flammes de supporters dé-
çus de deux terres passionnées 
par le soccer. Les lions indomp-
tables et les auriverde avaient 
perdu toutes crédibilités face 
à leur peuple, jusqu’à ce que 
leurs femmes arrivent pour re-
mettre de l’ordre et leur mon-
trer que c’est possible... : 
Le double miracle s’est produit. 
Aujourd’hui, l’actuel géant de 
Ligue 1 affronte le Barça, sa bête 
noire. Si les parisiens l’emportent, 
le miracle sera possible. Passer 
après avoir gagné 4-0 c’est sûr 
à 100 %, quand hélas avec le 
football on n’est sûr de rien à 
100 % ; avec le Football Club de 
Barcelone surtout. L’idéal serait 
donc pour les bleus de s’inspi-
rer des lions... de laisser les lyon-
naises, véitables championnes 
d’Europe, aller chasser...
Bonne Fête... 
à toutes nos inspirations. 
 Fouda Fabrice Stéphane 
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SAME BALL

«Marta est meilleure que 
Neymar!»1 

...Et ce n’est pas Football ID qui le 
dit... « les femmes dans un monde 
du travail en évolution : pour un 
monde 50-50 en 2030 » ; voilà qui 
est dit. Pour ceux et peut-être 
celles qui ne le savaient pas, 
ainsi se présente le thème 2017 
de la JIF. Une belle gifle pour 
les machistes, un bonheur pour 
ceux qui ont tout compris. Il n’y a 
pas d’égalité entre hommes et 
femmes ; il y’a des rôles à jouer 
et des reconnaissances justes à 
repartir. En d’autres mots...

1 Football: «Marta est meilleure que Neymar!» - Tri-
bune de Genève

Marta est un remplaçant idéal 
pour Pelé. Elle joue son rôle de 
symbole à ravir ; elle mérite ces 
ovations. On aurait bien aimé 
l’appeler Pelé en jupon, mais heu-
reusement, elle joue en short. 
Mettre le foot au féminin ne 
devrait pas se résumer à être 
un garçon manqué... mais bien 
à être une jeune fille qui fait du 
sport... pour plus de beauté. Un 
esprit sain, dans un corps sain, le 
sport roi fera d’elle une reine... 
Simone veille à ce qu’il interrompt 
l’idée selon laquelle les dames 
ont des droits inférieurs à ceux 
des messieurs, pour le meilleur et 
le pire... L’idée selon laquelle la 
vie est minimisable ; car avorter 
s’est minimiser la vie. Et minimiser 
la vie c’est ignorer une certaine 
créativité : ... 
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celle qui donne vie à la meilleure 
joueuse brésilienne de tous les 
temps.

SAMBA SO-COEUR
EVOLUTION

« Elle a un avantage, sur moi : 
ses jambes sont plus jolies que les 
miennes.   »2

Marta Vieira da Silva débute 
sa carrière de footballeuse à 
l’âge de 14 ans. Repérée par la 
célèbre Helena Pacheco, elle 
passe 2 ans, de 2002 à 2004, dans 
l’équipe féminine du Vasco de 
Gama avant qu’elle ne ferme ses 
portes, et que la petite ne signe 
en Suède à l’ Umeå IK.

2 L’argent ne fait pas le bonheur de Marta - So Foot.com

Renaissance d’une icône
«  Ma famille était pauvre, et on me 
faisait tellement de difficultés parce 
que j’étais une fille et que je voulais 
jouer au football, j’ai très rapide-
ment appris à me battre »3

Lorsqu’on a été bercé par l’hu-
miliation, on est souventes fois 
confronté à 2 types d’issues :  
l’échec par la vengeance ou la 
réussite... Marta, elle, a choisi de 
réussir. Après la fermeture de son 
premier club, elle a accepté de 
continuer de se battre et a récol-
té les fruits de son abnégation. 
Un sacrifice que le club suédois 
aura le privilège de constater, 
tout sourire. De 2004 à 2008, Mar-
ta inscrira 111 buts en 106 matchs 
et remportera une Ligue des 
Championnes dès sa première 
année, une Coupe de Suède et 
4 titres de Championnes d’affilée, 
couronnés par 4 Souliers d’or en 
Championnat et 3 trophées de 
Meilleure Joueuse FIFA successifs ; 
2006,2007,2008... : de quoi séduire 
le pays du Soccer, véritablement.

Football américain...
Contrairement à beaucoup de 
pays de football, aux Etats-Unis, 
ce sont les femmes les footbal-
leurs les plus en vue. L’équipe de 
football féminine américaine est 
la meilleure équipe de soccer de 
tous les temps. 

3 L’argent ne fait pas le bonheur de Marta - So Foot.com
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Signer aux USA pour une foot-
balleuse, c’est comme signer 
en NBA pour un basketteur. Ça 
prouve que vous avez franchi un 
palier et... la Meilleure attaquante 
du championnat suédois 2007 et 
2008 l’a fait... 
Elle a franchi un palier : en 2009, 
elle a signé aux Los Angeles Sol, 
même si l’aventure ne durera 
qu’un an. Le club californien est 
tombé en faillite, assommé par 
les dettes. Le beau salaire de 
500.000 dollars par an ne passera 
donc qu’une fois dans les mains 
de la brésilienne ; une somme 
amplement méritée pour la Meil-
leure Joueuse FIFA 2009, meil-
leure buteuse de la Women’s 
Professional Soccer 2009. De ce 
fait, la fin d’année 2009 ne sera 
pour elle qu’un inévitable retour 
aux sources... et pas n’importe 
lequel...

Le 1er Août 2009, Marta signe au 
Santos FC pour trois mois. 26 buts 
en 14 matchs, le temps pour elle 
de remporter 2 tournois majeurs : 
la Copa Libertadores et la Coupe 
du Brésil... avant de revenir au 
pays de l’Oncle Sam en 2010...
Au FC Gold Pride, les issues seront 
quasi identiques à celles de la ville 
intra-muros, à la victoire en Ligue 
près. Faillite du club, succès de 
la Meilleure Joueuse FIFA 2010... 
retour à Santos pour quelques 
mois et retour aux USA en 2011, 
au Western New York Flash plus 
précisément ; pour être, pour la 
troisième fois de suite et la der-
nière, Golden Boot de la WPL et 
Meilleure Joueuse FIFA 2011. 

Retour en Suède
Après avoir été secoué dans tous 
les sens aux Etats-Unis, Marta re-
vient en Europe. Le champion-
nat a été annulé et elle a besoin 
de retrouver des sensations. Pour 
cela, elle choisit en 2012, le seul 
pays qui ne l’a pas « lâché » ; 
elle choisit le Tyresö FF avec qui 
elle joue deux ans et gagne un 
titre de championnes avant de 
rejoindre le FC Rosengård, son 
équipe actuelle...
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DOMMAGES !!!

«Deuxième, au Brésil, ce n’est pas 
suffisant. En Suède, où je joue en 
club, mes collègues me disent: « 
Mais tu as déjà gagné deux 
fois l’argent, c’est bien. » Pour 
moi, l’argent, cela ne veut rien dire 
; l’argent, cela signifie que nous 
sommes arrivées deux fois en finale 
et que nous avons perdu le match. »4

Etre qualifiée de meilleure foot-
balleuse de l’histoire c’est gra-
tifiant. Ça vous permet de réel-
lement prendre conscience de 
votre valeur. Toutefois, il y’a une 
différence entre la réalité et les 
flatteries. La vérité ici c’est que 

4 L’argent ne fait pas le bonheur de Marta - So Foot.com

Marta est la meilleure joueuse 
sud-américaine de tous les 
temps, l’une des meilleures de 
l’histoire mais pas la meilleure. Elle 
n’a pas remporté les Jeux Olym-
piques et la Coupe du Monde, 
les plus prestigieux trophées du 
foot féminin comme Mia Hamm 
par exemple... 

Marta, Marta !
« L’or n’est plus possible. Mais le 
combat était trop beau à regarder. 
Nous vous remercions de nous ap-
prendre à encourager de nouveau 
la Seleçao les filles » 5

92 buts en 95 sélections... le pu-
blic a raison de scander son 
nom : elle a du génie. C’est la 
meilleure carioca de l’histoire... 
Sauf qu’elle n’a pas assez de 
réalisations pour être le sommet 
des sommets du foot féminin. On 
la compare à Pelé, mais bien 
plus que les jambes, le couple 
a des points de discorde criants 
au niveau du palmarès. O Rei a 
3 Mondiaux comme médailles... 
soit tout ce qu’un footballeur ai-
merait gagner. 2 Sudamericano 
Femenino c’est bien quoiqu’ in-
suffisant.  

5 JO 2016 : les Brésiliens s’enflamment pour leurs ath-
lètes féminines même en foot - Le Monde




