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Maintenant on parle partout de la Coupe du monde de football de 2018, mais il
faut aussi noter un autre évènement éblouissant : le Mondial féminin en 2019 qui
aura lieu en France.
La France n'a jamais organisé de compétition internationale féminine de
football. Les journalistes de Le Monde, de La voix des sports et de RMC mettent
l'accent sur l'importance de cet évènement. C'est une possibilité d'améliorer la
situation sportive en France et en même temps de mettre le foot féminin à la
mode. En 2011 l’équipe féminine a atteint la quatrième place à la Coupe du
monde et c’est à cette année-là qu’on a commencé à parler du football féminin
dans la presse et qu’on s’est mis à reconnaître les joueuses dans la rue.
La candidature de la France a été préférée à celle de la Corée du Sud et il faut
bien se préparer. Il faut partager des infrastructures pour les équipes féminines.
Des clubs masculins font des progrès et il faut donner cette possibilité aux
femmes. Dans Le Figaro on témoigne de la joie des joueuses et on affirme que
c’est « l’occasion pour le football féminin de s'enraciner définitivement en
France ».
Anthony Hernandez dans Le Monde souligne que « le chemin parcouru par les
footballeuses françaises est considérable » et ce n’est pas la première chance
pour avoir du succès.
On a déjà choisi le nouveau stade de Lyon comme le stade principal, où le
match d’ouverture et la finale auront place. Onze villes ont proposé leur
candidature et il faut en choisi neuf. Parmi eux le Figaro cite Auxerre, Grenoble,
Le Havre, Lyon, Montpellier, Nancy, Nice, Paris (stade Jean-Bouin), Reims, Rennes
et Valenciennes. La perspective de l’organisation du mondial féminin domicile
pourrait aider à bénéficier de l'effet “à domicile”.

