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„ Les gens qui se moquent du foot féminin n'ont jamais 
regardé un match “ 

 
Une interview des jeunes reporters du Grand méchant loup avec Anja Mittag et Anna Felicitas Sarholz 

             ENFANCE D'UNE JOUEUSE

Que vouliez vous devenir quand vous étiez enfant ?
Anja : Je voulais devenir policière. Je trouvais ça cool.
Anna F .: Moi, cascadeuse ou garde du corps. Si je ne jouais 
pas au foot, je pratiquerais un sport extrême.

Depuis quand jouez-vous au foot?
Anja : Depuis l'âge de 5 ans. Ça fait donc plus de 20 ans. Mon 
grand frère jouait au foot dans la cour et ça m'a donné envie de 
jouer avec lui.
Anna Felicitas : J'ai toujours joué au foot avec les garçons en 
maternelle. Un jour, je suis rentrée à la maison et j'ai dit : „ A 
partir d'aujourd'hui, je fais du foot “.

Comment ont réagi vos parents?
Anna Felicitas : Ma mère m'a dit : „ Non, tu n'en feras pas. Tu es une fille, tu ne vas pas jouer au 
foot.“ Mais j'ai quand même continué et j'ai tout de suite joué en club.  
Anja : Mes parents m'ont toujours soutenue, il n'y a jamais eu de problèmes.

Vous jouiez avant avec des filles et des garçons  ? 
Anja : Je jouais plutôt avec des garçons parce que mon frère connaissait surtout des garçons et 
qu'ils jouaient généralement mieux que les filles. Ça me plaisait plus et puis on attendait plus de 
nous.
Anna Felicitas : Moi aussi, je n'ai joué qu'avec des garçons. Je n'ai commencé à jouer avec des 
filles qu'en arrivant au club de Potsdam.

LE FOOT FÉMININ
 

Ça vous énerve qu'on se moque du foot féminin ?
Anna Felicitas : Les gens qui se moquent du foot féminin n'ont généralement jamais regardé un 
match. Ou bien ils ont des préjugés sur les filles à cheveux courts.
 

Vous ne trouvez pas le foot violent parfois ?
Anja : Si, de temps en temps. Mais il faut savoir encaisser, ça fait partie du jeu, c’est un sport de 
de contact. Et ça peut faire plaisir aussi une petite poussée d'adrénaline, on s'y habitue.
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Quels sont les avantages d'avoir un homme comme entraîneur? 
Anja : Il apporte une tout autre fermeté. Une femme serait probablement trop gentille. 
Anna Felicitas : Oui, tu es à terre et il te dit :  „ Lève-toi et continue. “ Une femme dirait : „ Fais 

voir où tu t'es fait mal “. Tu te relèves beaucoup plus vite, on te parle sur un autre ton.
 

Et les désavantages?
Anja : Il manque parfois de compréhension. Les femmes comprennent mieux les sautes 
d'humeur.
 

Est-ce que vous êtes payées pour jouer au foot?
Anna Felicitas : Oui, ce n'est pas comme dans le foot masculin où l'on peut mettre tous les mois 
20 000 euros de côté et en vivre ensuite jusqu'au restant de ses jours..
Anja: On peut en vivre mais pas plus. Et puis c'est bête de ne jouer qu'au foot. Aller le matin à 
l'entraînement, rentrer chez soi,  retourner à l'entraînement et puis aller se coucher... Ça n'a pas de 
sens. Ça devient abrutissant au bout d'un moment.
Anna Felicitas :  Tu perds le contact avec la réalité si tu ne fais que jouer au foot et rien d'autre.
 

C'est partout comme ça ?
Anja : Je crois que dans beaucoup de pays, les femmes vont travailler huit heures par jour et que le 
foot, pour elles, fait partie de leurs loisirs. Nous, c'est notre métier.
Anna Felicitas : Ça dépend des clubs. À l'Olympique Lyonnais par exemple, les femmes peuvent 
vivre du foot. Elles gagnent même trois fois plus que nous. C'est parce que le club a de l'argent 
grâce à l'équipe masculine.

On vous a déjà mis un carton rouge ?
Anja : Oui. J'avais 18 ans à l'époque. J'ai commis une faute par frustration.
Anna Felicitas : Moi aussi, on m'en a mis un. J'étais super énervée contre l'arbitre. Mais 
après, je me suis sentie plutôt assez mal.
Anja : Oui, on laisse son équipe en plan et les filles doivent jouer ensuite à dix au lieu de onze. On 
a mauvaise conscience, surtout quand c'était un carton rouge inutile.
 

Vous étiez attaquante pourquoi êtes-vous maintenant gardienne ?
Anna Felicitas : Une attaquante doit beaucoup courir et l'endurance n'est pas trop mon fort, je 
préfère l'individualité du gardien. Tu peux prendre la balle avec les mains, tu fais cavalier seul.
 

LE QUOTIDIEN D'UNE JOUEUSE

Vous vous entraînez combien d'heures par jour?
Anja : 3 heures en moyenne. 

Est-ce que vous avez des vacances en tant que footballeuse?
Anja : Oui. L'hiver pour Noël et l'été aussi quand on ne doit pas jouer 
pour l'équipe nationale.

Vous devez vous entraîner même le week-end ?
Anja : On joue la plupart du temps le dimanche. Pour les matchs à l'extérieur, on part le samedi, 
en général  vers midi. On a donc juste une demi-journée de libre et on fait peut-être la grasse 
matinée parce qu'on ne peut pas la faire pendant la semaine. Tu te lèves à 10h, tu pars à midi et ta 
journée est finie. Puis tu reviens le dimanche dans la nuit et l'entraînement recommence le 
lendemain. On a donc peu de temps libre.
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Êtes-vous maquillée quand vous jouez ?
Anja : Je me maquille un peu les yeux. Mais le maquillage coule quand on transpire donc je n'en 
mets pas beaucoup.
 

Vous faites la fête quand vous gagnez ?
Anja : Ça dépend. Si c'est un simple match de championnat, on ne fait rien de spécial. On mange 
ensemble et ensuite chacune fait  truc. Mais quand c'est un match important, comme une finale par 
exemple, alors là on fait la fête.

Et quand vous perdez?
Anna Felicitas : On fait quand même la fête !
Anja : Non, on ne fait pas la fête, on est de mauvaise humeur.
Anna Felicitas : Ça dépend de la manière dont tu as joué le match, si tu as été bon ou pas malgré 
la défaite.

LA COUPE DU MONDE DE FOOT FÉMININ 

Est-ce un inconvénient de ne pas comprendre la langue des autres joueuses ?
Anja : Non, c'est même plutôt bien parce qu'on peut parler pendant le match.
Anna Felicitas : C'est bien aussi quand tu as un arbitre étranger. Tu peux râler sans qu'il s'en 
aperçoive. Et puis tu peux communiquer avec tes partenaires. Mais c'est aussi un désavantage 
quand tu ne comprends pas ce qu'on veut de toi. 

C'est plus facile de jouer une Coupe du monde quand on est champion du monde en titre ?
Anja : Tous les tournois sont difficiles. On doit défendre le titre, mais on a pas mal d'expérience, 
on sait comment gagner un tournoi comme celui-ci.
 

Qui est l'adversaire le plus fort ?
Anja: Les Etats-Unis je pense. Mais il y a aussi le Brésil, la Suède, la Norvège, la Corée du Nord...
 

Pourquoi les Asiatiques sont-elles si fortes ?
Anna Felicitas : Parce qu'elles sont très disciplinées. J'ai joué une fois contre la Corée du Nord qui 
est devenue championne du monde. Les joueuses sont allées se coucher à 9h alors qu'à leur place, 
on aurait sûrement fait la fête.
 

Qu'est-ce qui vous plaît dans votre travail? 
Anja : De pouvoir voyager et d'avoir toujours des gens autour de soi. D'avoir comme métier ce 
que l'on aime faire. J'aime être dans une équipe, avoir des gens autour de moi et gagner ou perdre 
tous ensemble. J'aime jouer avec le ballon, marquer des buts ou empêcher l'adversaire d'en 
marquer, c'est une sensation agréable.  
Anna Felicitas : Oui, de pouvoir faire ce 
que l'on aime. Et de rendre d'autres gens 
heureux grâce à ça.
 

Vous regardez la Coupe du Monde 
masculine ?
Anna Felicitas : Évidemment, c'est obligé.
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