
Les « Mamies foot » et la FSCF s’associent 
pour développer la pratique du sport pour toutes ! 

Et si demain il existait des matchs de football partout en France mais dont les pratiquantes 
seraient des femmes entre 50 et 85 ans ? Un pari que se lancent l’association Footeuses 
à tout âge, mieux connu sous le nom de « Mamies Foot », et la Fédération Sportive et 
Culturelle de France (FSCF). 

L’information avait fait le buzz en juin 2019. À l’occasion de la Coupe du monde féminine de 
football organisée en France, l’équipe nationale féminine sénior de football d’Afrique du Sud avait 
souhaité organiser une rencontre avec quelques-unes de leurs congénères françaises. Douze 
femmes entre 56 et 84 ans avaient répondu à l’appel partout en France. Au-delà de sa portée 
médiatique, cet événement avait été vécu comme une vraie réussite et un moment de partage 
inspirant pour les deux équipes.

Face à l’engouement suscité par cette aventure, deux participantes de ce match fondateur, 
Marie-France et Edith, ont décidé de créer une association baptisée Footeuses à tout âge 
destinée à prolonger l’aventure mais aussi la développer, la structurer pour pouvoir toucher 
autant de femmes que possible et montrer que pratiquer le football peut avoir un impact très 
positif sur la santé.

C’est dans ce cadre que l’association s’est rapprochée de la Fédération Sportive et Culturelle de 
France avec l’ambition de promouvoir le football loisir féminin et de créer des sections féminines 
de football loisir vétéran dans des clubs locaux. Une démarche naturelle pour la FSCF pour qui 
le sport féminin revêt une importance particulière puisqu’il représente 72% de ses licenciés. 
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Au programme pour les « Mamies Foot » : un match dans le chaudron de Geoffroy-Guichard le 
22 février dernier, à Saint-Étienne, pour une rencontre de sept minutes, en lever de rideau du 
match de Ligue 1 opposant les Verts à Reims. Suivront des rendez-vous à Rennes, à Cannes, 
en Italie, en Espagne. 

Pour Marie-France Gosselin de l’association Footeuses à tout âge « la FSCF a été la structure qui 
correspondait le plus à nos attentes et à notre philosophie. Nous attendons de ce rapprochement 
qu’il nous aide à développer la pratique et poursuivre notre essor. L’idée n’est pas de créer 
une compétition mais un réseau permettant à un maximum de femmes de pratiquer le football 
dans leur région et de se retrouver ensemble sur des évènements ou des tournois amicaux 
nationaux. »

Pour Jean Luc André, vice-président de la FSCF en charge des activités : « l’association 
Footeuses à tout âge est porteuse de valeurs qui correspondent parfaitement à la fédération. Il 
nous paraissait donc tout à fait logique d’apporter notre aide au développement d’une activité 
sport santé originale sur la forme et sur le fond. Nous apporterons à l’association notre savoir-
faire en terme logistique afin d’essaimer, créer des groupes et des structures dédiées sur 
l’ensemble du territoire. »

La FSCF en bref  

Reconnue d’utilité publique, la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) rassemble depuis 
1898 des associations partageant un projet éducatif commun basé sur des valeurs d’ouverture, de 
respect, d’autonomie, de solidarité et de responsabilité.

Fondée sur des activités variées dans les domaines sportifs, artistiques et culturels ouvertes à tous 
sans distinction, la fédération assure initiation, découverte, loisir et/ou compétition qui donnent lieu 
chaque année à de nombreuses manifestations et rencontres nationales. La fédération dispense 
et délivre des formations pour garantir la qualité de ses intervenants, animateurs, entraîneurs, 
professionnels et/ou bénévoles (Brevets Fédéraux, BAFA/BAFD, BPJEPS, etc.).
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