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Le sport arrageois se conjugue plus que jamais au féminin

Sportives, oui, féminines avant tout : ces Arrageoises qui nous font vibrer
Depuis plusieurs années maintenant, il faut compter sur elles. Adolescentes, jeunes femmes actives ou mères, de nombreuses Arrageoises sont aussi des sportives accomplies. Qu’elles jouent au rugby, dirigent une association, manient l’épée
avec stratégie, frappent aussi fort que les hommes, le sport arrageois peut être fier de celles qui ramènent médailles ou titres, et qui en plus, nous offrent, pour la première fois, une coupe d’Europe de basket. Et oui, elles ont pris le pourvoir !

Delphine défend le rugby comme une Lionne
! Lorsqu’on l’interroge sur le sport
qu’elle pratique, Delphine vous répond
“du rugby”, avec un grand sourire. Ce
qui provoque immédiatement une surprise chez son interlocuteur, qui en
reste bouche bée ou lui fait des yeux
ronds, c’est selon ! Cette grande et jolie brune a intégré l’équipe féminine du
RCA rugby en décembre 2007. La section avait vu le jour quelques mois plus
tôt grâce à la ténacité de Pauline Boucry, qui faisait partie de la section
rugby du lycée Robespierre.
Mais pourquoi le rugby après avoir pratiqué l’athlétisme pendant des années ? « J’avais envie de reprendre un
sport, mais collectif cette fois. J’aimais
l’ambiance du rugby en général et en
suivant les matchs des garçons, à Arras, j’ai tout de suite apprécié le côté famille qui régnait au sein du club. Un dimanche, lors d’un match, un bénévole
m’a présenté Thierry Tourdot, l’entraîneur des filles. Il m’a regardé de la tête
au pied et m’a dit : “l’entraînement,
c’est le mercredi et le vendredi”. Dès la
semaine suivante, après avoir acheté
mes crampons, j’étais sur le terrain ! »

« Comme une famille »
Delphine Vasseur n’avait jamais touché de ballon de rugby de sa vie et
pourtant, elle est restée. « Le rugby,
c’est comme une famille, la notion de
soutien est très importante sur et en dehors du terrain. J’apprécie les valeurs
de ce sport : la solidarité, le respect
des adversaires et des coéquipiers.
Chacun ou chacune, quel que soit son
gabarit, sa corpulence, nous avons
tous un rôle à jouer sur le terrain. Les
victoires se construisent en équipe. »
Des victoires, les Lionnes en ont connu

Delphine Vasseur, 29 ans, ambassadrice
de charme du rugby féminin.

et ont fait leurs preuves dans cet univers plutôt macho à la base. « La première année, nous étions sept. C’était
une découverte pour toutes », se souvient la jeune femme. Ce qui ne les a
pas empêchées d’aligner les points.
Coachées par Thierry Tourdot et Patrick Thilliet, les Lionnes ont été invaincues sur 45 matchs et ont remporté le
titre de championnes de France 3e division à sept.

Des blessures, et alors !

La saison 2008-2009, elles jouaient à
douze et ont fini première de poule,
championnes de secteur Nord-Est. Elles ont perdu en quart de finale des
France mais ont gagné la montée sportive en 2e division à quinze.
« Cette saison, c’était plus dur. Pour

jouer deux fois 40 minutes, il faut être
physiquement au top ». Celle qui joue
au poste de 2e ligne a pris du grade en
fin de saison, en passant 3e ligne centre
(n˚8). Dimanche 4 avril, au terme du
dernier match de la saison, contre
Nancy, les Lionnes terminent 6e sur
sept équipes. Cette rencontre, Delphine en garde un méchant souvenir
sur son doux visage. « Ce gnon-là ?
Ah, c’est rien », lâche-t-elle, désinvolte.
Pourtant, elle a déjà connu de sévères
blessures en pratiquant son sport favori. Clavicule cassée en novembre 2008. Mars 2009 : c’est de nouveau la clavicule qui trinque. Et cette
fois, il faudra opérer, à Lille. Ce qui est
très étonnant, c’est que la jeune
femme de 29 ans, n’est pas découragée. Peut-être est-ce dû à ses origines
boulonnaises. « Je suis toujours prête
à retourner sur le terrain, c’est un super
exutoire ! »

« C’est un sport
comme un autre ! »

Pour la saison 2010-2011, elle et ses
coéquipières souhaitent faire toujours
mieux sur le terrain. Delphine Vasseur
et les autres Lionnes espèrent faire de
nouvelles adeptes, pour un meilleur
roulement de l’effectif. « Je voudrais
que le rugby féminin se démocratise.
Pour moi, c’est un sport comme un
autre ! Entre les filles, il y a une bonne
ambiance. Et puis, je vous rassure,
comme toutes les filles, nous mettons
des jupes et des talons en dehors du
terrain ! » lance-t-elle, en riant.
D’ailleurs, la saison prochaine, on devrait retrouver les charmantes rugbywomen arrageoises sur le papier
glacé d’un calendrier. Muy caliente !
Mylène RÉVEILLE

Tiphanie Piquet, une femme à poings

! Karaté, full contact et depuis cette année boxe anglaise, le parcours de Tiphanie Piquet a de quoi surprendre, mais pas dans une salle
de boxe. A l’échelon national et mondial, Myriam Lamare et Anne-Sophie Mathys ont eu droit à leur combat en prime-time sur Canal +, comme jadis les Tiozzo ou Mormeck. Mais si ces
consœurs ont choisi la lumière, Tiphanie, elle, préfère
cultiver la discrétion. Quand
à la rentrée dernière, elle débute à la salle multisport de
Beaurains, aucun membre
de sa famille n’est au courant de la nouvelle orientation sportive choisie par Tiphanie. « Après ça c’est su,
je disais que je m’entraînais,
mais sans plus. Au bout de
trois mois j’étais championne du Pas-de-Calais,
puis de Flandre. Mon père a
donc voulu me voir en gala.
Il m’a vu combattre et maintenant il veut toujours venir.
On s’est rapproché grâce à
la boxe. Il est fier. »

Gestion du stress
et Chuck Liddell
Pourtant le paternel n’est ni
boxeur, ni particulièrement
sportif. Dans la famille Piquet, il n’y a que la petite
sœur qui fait du judo ; et

Tiphanie Piquet, une boxeuse à suivre.

donc Tiphanie, avec ses six
victoires en sept combats,
« et encore sur sa seule défaite, elle s’est fait voler »
soutient son coach Christophe Lamirand. En un an, la
demoiselle s’est fait un palmarès enviable, mais pourtant elle avoue. « Mon premier combat, j’étais fort
stressée. J’avais beaucoup
d’appréhension, mal au ventre et les jambes coupées. »
Aujourd’hui, ça irait mieux
mais le chemin reste encore
loin pour attendre le degré
de sérénité de l’idole de la
Beaurinoise. « Je suis une
grande fan d’UFC (Ultimate

fighting
championship,
sorte de championnat d’arts
martiaux
mélangés,
N.D.L.R.) et mon idole, c’est
Chuck Liddell. J’aime sa façon d’entrer dans l’octogone. Il a l’air très serein.
J’aimerais un jour arriver
comme ça sur le ring. Ca
viendra ».

Bientôt pro,
et au J.O ?
En formation BPJEPS pour
devenir animatrice en centre
social, elle n’a pas toujours
été intéressée par la boxe féminine. « Je commence seulement à m’y intéresser. Je

regarde leur façon de
boxer. » Sans doute aussi,
parce que la future animatrice sera aussi d’ici deux ou
trois ans une boxeuse professionnelle et une adversaire pour la crème de la
boxe féminine. En tout cas,
son coach y croit dur
comme fer. « Elle a fait six
combats en quatre mois,
elle récupère vite, elle fait
mal, elle prend peu de
coups, elle est grande
(1,75 m, 58 kg, N.D.L.R.) et
tient bien ses adversaires à
distance. Elle fait peur. Je dirais même qu’elle est sur
une liste rouge. On a proposé une revanche à la
boxeuse qui l’a battue. Elle a
refusé. En 2012, aux J.O de
Londres, la boxe féminine
fait son entrée dans l’olympisme. J’espère que Tiphanie y sera. »
En attendant, celle qui refuse de soulever de la fonte
car « quand on est trop musclé, on est plus féminine »
continue son petit bonhomme de chemin, bien
soutenu par son petit ami,
lui-même amateur de sport
de combat. Car comme qui
dirait, « derrière tout grande
homme, il y a une grande
femme ». La réciproque doit
sans doute exister.
Antoine DA SILVA
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luy, du cercle d’escrime d’Arras. Chez
nous par exemple, il y a un tarif pour
les filles. Alors avec une base importante, c’est normal qu’il y ait, enfin, une
élite féminine ».

ls sont entraîneurs, dirigeants ou
journalistes sportifs. Certes, ils ne
sont que des hommes dans un dossier qui fait la part belle au sport féminin mais ils sont avant tout des observateurs avisés de ce que les filles sont
capables de faire sur un terrain de
sport. Sans machisme aucun, avec
beaucoup de respect et le sens des
réalités Christophe Lamirand, entraîneur de boxe du club de Beaurains, Richard Ratajczak, vice-président du district Artois de football, Philippe Verstaen, président du football féminin
d’Arras, Michaël Mathon, journaliste à
Planète FM, et Éric Guilluy, escrimeur
et maître d’armes, nous livrent leur vision du sport féminin et leur manière
de l’appréhender.

La boxe et le football
au féminin

S’il est bien deux sports que les mères
de famille déconseilleraient à leurs
fillettes, le football et la boxe seraient
ceux-là. Pourtant, dans les clubs où
l’on pratique ces sports, on accueille
les filles à bras ouverts. C’est du moins
ce qui ressort de notre enquête. Christophe Lamirand, entraîneur de boxeuses, se souvient. « Les premières filles
sont arrivées en 2007. Personnellement, je connais beaucoup d’entraîneurs qui n’arrivent pas à encadrer
des filles. Moi, je trouve qu’on travaille
mieux avec elles. Une fille, ça ne rechigne pas et ça cherche toujours la perfection. J’ai trois boxeuses sous mes
ordres. Je ne fais pas de différence
avec les hommes. Elles sont féminines
mais adoptent une technique masculine. J’ai une approche différente sur
chaque boxeur alors pour moi le sexe
ne change pas grand-chose à la manière d’appréhender mon élève. Ils ou
elles arrivent brutes, après, il faut les
tailler. »

Nouvelle ferveur

Michaël Mathon, à gauche, suit le basket féminin à Arras avec Planète FM depuis
2001. Il retransmet les matchs à l’extérieur à chaque déplacement des Demoiselles.

Du côté des “footeux”, la donne est différente, rappelle Richard Ratajczak.
« Jusqu’à la catégorie U15, les filles
jouent avec les garçons et le problème
c’est que passé cet âge-là, si elles ne
trouvent pas un club féminin dans leur
secteur, elles arrêtent. » Le dirigeant a
remarqué que depuis sept-huit ans les
filles viennent en nombre porter des
chaussures à crampons, mais que « ça
stagne depuis un an ou deux ». L’Artésien l’avoue sans honte, le foot féminin, il aime. « C’est plus appliqué,
moins rapide, mais il y a moins de
contestation. Une fille ne dit rien mais
elle rend les coups. »
Mais demeure un problème, « le manque d’encadrement » souligné par Philippe Verstaen, président du football féminin arrageois. « La FFF a mis des
choses en place, mais on a du mal à se
faire connaître, reconnaître et à trou-

ver des éducateurs. » Oui, “on” ! Un
homme utilise ce pronom pour parler
de sport féminin. La fin de la guerre
des sexes ?
Pas si sûr, notamment lorsqu’on compare les budgets de certains clubs, féminins et masculins, ainsi que leurs résultats. Mais c’est la dure loi du sport,
milieu où la parité est loin d’être totalement appliquée. Oui, les filles doivent
faire leurs preuves. Pourtant, dans l’Arrageois, l’heure où ces demoiselles
ont la reconnaissance due à leurs résultats semble sonner. « Je trouve
qu’aujourd’hui la politique sportive favorise l’accès au sport féminin. À partir
du moment où les politiques vont
dans ce sens, c’est normal que les résultats des femmes suivent. La ville
d’Arras est une ville sportive, c’est normal que le sport féminin y soit largement représenté, reconnaît Éric Guil-

Journaliste à Planète FM, Michaël Mathon est un observateur privilégié du
sport, et il ne prive pas pour parler
sport féminin. Depuis les années 2000,
sa radio accompagne le club Arras
pays d’Artois. « J’aime le sport oui,
mais j’ai aussi la volonté de voir les
clubs perfectibles arriver au plus haut
niveau ». Et c’est ce qui s’est passé
avec les basketteuses arrageoises.
Amateur de basket féminin depuis
l’odyssée de l’USVO dans les années
1990, notre confrère s’est naturellement retrouvé dans les valeurs du
club local. « Ce que j’aime c’est cette
ambiance, conviviale et familiale. En
partant de rien, il y a aujourd’hui une
vraie ambiance, un chaudron, et on en
arrive là, avec une coupe d’Europe à la
clef ! J’étais presque sûr que cela pouvait arriver, cela a pris du temps, mais
ca y est. » Pour lui, le sport féminin a
toute sa place dans l’Arrageois,
d’autant que les faits sont là. « Ce n’est
pas la même chose que chez les hommes, mais c’est du sport de haut niveau, on voit de belles choses à Tételin les soirs de matchs. C’est une fierté
de voir où le club en est. » Plus largement, foot, rugby, gym, natation ou
autres, « le sport féminin est en pleine
explosion. Qui aurait pu croire que ce
sport allait attirer autant de monde
dans l’Arrageois ? Ce sont des filles,
oui, mais la ferveur est bien là ! »
Seulement des filles oui, mais avec
des staffs compétents, qui sont accessibles, et en plus, ce qui ne gâche rien,
jolies, et assumant leur féminité, jusqu’au bout des talons.
A. D. S et Au. D.

Camille Desforges, la vie en bleu
! Comme toutes les mamans, Laurence
Desforges espérait faire de sa fille une petite
danseuse. D’ailleurs, à six ans, elle a essayé.
Elle a inscrit Camille au cours, lui a acheté
tutu et ballerine, mais il n’y avait rien à faire.
Ce qui intéressait sa fille, c’était ce maudit
ballon rond. « Je crois que le déclic, ça a été
quand ils ont autorisé les ballons en mousse
dans la cour de récré. »
Alors l’année suivante, Camille rejoint la formation féminine d’Hénin Beaumont. Un
échec. La mère essaie d’envoyer sa fille sur
un terrain de hand, mais à chaque fois c’est
la même ritournelle, elle la retrouve jouant
au foot avec les garçons. Alors, elle cédera
et ne le regrettera pas. Camille joue en
équipe mixte dans sa ville de Billy-Montigny, d’abord sur le champs, puis dans des
cages qu’elle ne quittera plus.
À quinze ans, comme le veut le règlement,
fin du foot mixte pour elle, elle n’aura plus à
se changer dans le local à ballon. La fan de
l’Olympique lyonnais rejoint l’équipe féminine d’Arras et devient titulaire dans les buts
de cette équipe de N1 à l’âge de 15 ans !
« Ca a changé du tout au tout, d’un coup. Je
jouais avec des garçons de treize ans et
d’un coup j’affronte des femmes de 30
ans, » se souvient-elle.

Huit sélections
chez les Bleues
Ces performances attirent l’œil du giron fédéral, elle rejoint donc l’équipe de France et
porte le maillot bleu à huit reprises. « Au début, ils nous avaient filé des shorts qui passaient au-dessus de nos genoux, précise la
déjà très féminine gardienne de but. Depuis
cette année, on a des maillots plus cintrés et
des shorts plus courts. » Le foot féminin
va-t-il enfin se féminiser ? « Au début, je me
souviens qu’on me traitait de garçon man-

Camille, gardienne de but arrageoise.

qué. J’étais plus jeune, moins femme et
puis après avec l’âge on fait attention à son
apparence. La nouvelle génération de
joueuse est un peu comme moi » ajoute-telle.
Actuellement en seconde, la demoiselle se
rêve kinésithérapeute sportif ou footballeuse professionnelle, « à Lyon, ou aux ÉtatsUnis ». Une carrière qui ne s’annonce financièrement pas forcément fructueuse. « Elle
a touché 750 euros pour huit sélections en
équipe de France, » souligne la maman. En
attendant d’avoir un salaire à la hauteur de
ses performances, il y a un cursus scolaire à
terminer et surtout un déménagement en
Bretagne à préparer pour raisons professionnelles. Exit Arras, demat (bonjour en
breton, NDLR) Quimper ! Camille laissera
derrière elle son lycée Robespierre et ses
coéquipières. Mais tous espèrent la retrouver sur un écran de télévision avec le maillot
bleu sur les épaules.
Antoine DA SILVA

Fanny Guilluy : la stratégie au féminin

Laurence Bourgoix fait bouger l’Usao

! À tout juste 16 ans, Fanny Guilluy est la
troisième meilleure Française de sa catégorie. La jeune escrimeuse fait les beaux
jours de son club, le Cercle d’escrime
d’Arras.

! C’est l’une des rares présidentes de
club sur Arras. Du moins, d’un club
comme celui-là, club de quartier. Éducatrice spécialisée au centre des jeunes sourds d’Arras, Laurence Bourgoix, 52 ans, donne son temps et son
énergie à la direction de l’Usao depuis
2004.

Depuis qu’elle est bébé, Fanny Guilluy baigne dans le sport. Père et mère sportive,
frère aîné qui lui ouvre la voie en escrime,
pas anormal donc de la voir, dès l’âge de
huit ans, enfiler masque et tenue blanche
pour elle aussi jouer de l’épée. Depuis,
elle enchaîne les titres, vice-championne
de France minime, vainqueur de la coupe
de France, elle a aussi été qualifiée pour
la coupe du Monde en Allemagne, où elle
termine 16e à Bonn. « Je ne me voyais
pas faire un autre sport. Depuis toute petite j’assiste aux cours, et le sport collectif,
ce n’est pas pour moi. Dans l’escrime, il y
a de la stratégie, de la réflexion, et du respect pour l’adversaire : j’aime tous ça. »
Même si elle n’a que 16 ans, la demoiselle
sait pourtant bien ce qu’elle veut. Encadrée par papa, Éric, maître d’arme, elle
peut aussi compter avec lui sur une préparation mentale permanente. Et c’est là sa
force. « Quand il faut gagner un match à
la mort subite, dans 95 % du temps, c’est
Fanny qui l’emporte. C’est son caractère,
elle ne se dit pas qu’elle une chance de
perdre, mais qu’elle a une chance de gagner. C’est la différence avec ses adversaires. Elle n’a pas peur de jouer contre des
garçons ou des championnes du
Monde ».

le développement du club omnisports : depuis 5 ans, l’Usao dispose de
son siège, et d’une salle de sports à disposition. À partir de ce moment,
l’équipe dirigeante et les bénévoles ont
souhaité élargir les activités proposées. « Aujourd’hui, nous touchons
tout type de public, de la maman qui
travaille à ma mère au foyer, des étudiantes et des petites filles. En trois ans
par exemple, plus de 180 danseuses se
sont inscrites au hip-hop, à la danse
orientale ou au modern jazz, et il y a
plus de 500 femmes, tout âge
confondu, inscrites en gym/danse.
Nous faisons également un tarif spécial
maman-fille, pour leur permettre de
partager une activité ensemble. »

C’est en simple adhérente à la section
gym que Laurence a mis les pieds à l’Usao. En tant qu’éducatrice, elle a notamment pour mission de permettre aux
jeunes sourds d’avoir accès à une pratique physique. C’est en les accompagnant à l’aqua gym qu’elle apprend
que la présidente souhaite passer la
main.

Fanny Guilluy, escrimeuse pleine de promesses.

vient toujours à en apprendre quelque
chose. « Comme je voyage pas mal pour
les compétitions, je combats contre de
nombreuses étrangères. Elles ont toutes
un jeu différent, une façon de toucher différente. Cela me permet d’apprendre à
chaque fois. » Avec cette philosophie,
elle peut se vanter d’être dans l’élite de
l’escrime française, et se permettre
Les adversaires, justement, Fanny par- d’avoir des ambitions. Elle vient d’ailleurs

de rater de très peu sa qualification pour
les championnats d’Europe et du Monde.
Adolescente, lycéenne et sportive de
haut niveau, rien n’arrête Fanny. Elle parvient à allier les trois, tout en restant féminine, jusqu’au bout de l’épée, de faire
mouche presque à chaque fois. Elle tentera de la prouver à nouveau le 16 mai,
lors du championnat de France cadet.
Aurélie DELFORGE

Elle intègre le bureau directeur, et se
met au travail. « J’ai pris en main la
gym d’entretien, avec trois cours par
semaine, qui ne visaient que les femmes actives. Et puis on se prend vite au
jeu de trouver tout ce que l’on peut
faire pour elles, avoue la présidente.
Alors la gym s’est transformée en section gym et danse, avec des horaires
adaptés au rythme de vie des femmes.
« Les femmes qui travaillent ont besoin
d’une activité quand la journée, nous
avons simplement adapté nos propositions aux demandes ».

Tarifs et activité rien que
pour elles

Depuis 2004, Laurence Bourgoix dirige

Une autre étape est venue jouer dans l’Usao.

Depuis qu’elle a pris le poste de présidente, Laurence Bourgoix avoue
« avoir deux travail à plein temps. Il faut
être carrée dans ce que l’on fait, et être
bien entourée. Et c’est mon cas. » Mais
preuve que les efforts de tous paient,
depuis trois ans, l’investissement des
femmes dans le club et les actions en
leur faveur sont récompensés par le
conseil général. « Nous sommes lauréates de l’appel à projet Ouvrez votre
club, que nous avons décidé de tourner vers le public féminin. Nous avons
donné envie aux femmes, et aux gens
en général, d’avoir une pratique physique régulière, et on va continuer dans
cette voie ! »
Au. D.

