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Parmi un peu plus de 60 000 Françaises qui aiment taper dans le ballon
rond, Amélia est une de celles pour qui le foot est plus qu’un jeu, une
véritable passion. Élève en 6e au collège Liberté, studieuse et motivée,
elle sait déjà qu’elle veut en faire son métier. Grâce à l’Élan Football
Club de Chevilly-Larue où elle s’entraîne depuis deux ans, Amélia a eu
l’honneur d’être sélectionnée pour porter le drapeau “ Fifa Fair-Play ”
lors du match des Bleus contre la Géorgie, le 22 mars dernier, au Stade
de France. Un signe du destin, de toute évidence…
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Amélia Grossi,
la jouera comme Beckham…

équipe et de prendre confiance en elle.
Une assurance qui motive notre élève de 6e
au collège Liberté pour atteindre son but :
entrer en section sport-étude et faire du foot
son métier. Pour l’heure, en catégorie U12U13, Amélia joue avec Estelle, Mélanie et
Emma, toutes aussi douées que les garçons
pour dribbler, cadrer, tirer dans la lucarne
ou encore réussir un petit pont. « Peu
importe que l’équipe soit mixte, le tout est
de faire confiance à ses coéquipiers, de les
respecter, de s’adapter aux règles et, surtout,
de jouer ! Ensemble, nous partageons
nos défaites comme nos victoires, nous
sommes soudés ! » Si auparavant notre
attaquante aimait marquer des buts, elle a
aujourd’hui le même plaisir à les arrêter. En
début d’année, un échauffement privilégié
avec Tanya de Sousa, goal remplaçante
au grand FCF (Football Club Féminin) de
Juvisy, l’a convaincue d’occuper ce poste
clef. « Dans les cages, je suis concentrée,
prête à bondir, à 200 % dans le jeu ! »
Tout comme son cousin Quentin, Amélia
est fan de l’Olympique de Marseille, mais
quand soudain le coup d’envoi du match
France / Géorgie retentit, assise dans
les tribunes, porte L, bloc 13, rang 27,
place 2, Amélia n’a d’yeux que pour les
Bleus. Après un score de 3 à 1 pour la
France, les six porte-drapeau ont reçu le
diplôme de participation à la cérémonie
protocolaire d’avant match, « un souvenir
que je dédie de tout cœur à mon équipe,
mes entraîneurs et Thierry Boisseau,
directeur technique et éducateur à l’Élan
Football Club !... » À eux qui savent combien
le football féminin séduit le public quand
il est pratiqué, comme Amélia, par des
artistes ! ●
Florence Bédouet
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ur la pelouse d’un Stade de France
rempli à craquer, ce 22 mars,
Amélia vit un rêve tout éveillé. Elle
a beau se pincer, c’est bien elle,
là, sur le terrain avec cinq autres
jeunes de son club, qui tient le drapeau “Fifa
Fair-Play” et qui, tout en discrétion, savoure
la chance de se tenir si près des joueurs de
l’équipe de France. Elle aimerait tant pouvoir
partager l’instant avec ses entraîneurs Ishak
et Karim et toute son équipe de l’Élan
football Club, et leur dire combien ils lui
sont chers. Tandis que les tribunes vibrent
au son des hymnes nationaux, comme dans
un film ses souvenirs défilent ; les parties
de foot improvisées dans la cour de récré,
les matchs qu’elle a farouchement disputés
avec son cousin Quentin dans le jardin de
leurs grands-parents, … Amélia n’a pas
oublié comment, grâce à son cousin, elle a
été conquise par le foot, ni le doux frisson
qui l’a parcourue la première fois qu’elle
a chaussé des crampons. Jamais, même
après avoir pratiqué l’escrime, le pingpong, le handball et le basket, elle n’a senti
pour un sport une telle sensation. Agile,
souple, rapide, notre ancienne attaquante
désormais gardienne de but, s’entraîne au
club de foot de Chevilly-Larue où l’ambiance
conviviale “ booste ” toujours son moral.
«Je suis sur le terrain tous les lundis et
mercredis soir et ne manquerais pour rien
au monde les super stages organisés par le
club pendant les vacances de Pâques et de
la Toussaint ! » Au foot, au-delà du plaisir
de jouer, l’expérience des
autres permet d’améliorer
ses performances. Ce qui
donne envie à Amélia de
dépasser ses limites, de
s’intégrer au sein d’une

