PAROLES de FEMME
avec Christine DEMESSENCE

(Stade de Reims, cat. U11)

Née le 24 mars 1965
Profession : Cadre d’éducation dans un lycée.
Joueuse de 14 ans à 24 ans au Stade de Reims. Educatrice au stade de Reims
depuis l’âge de 17 ans (de baby à pupille puis débutant à poussin, puis de U10 à U11)
Formation : Initiateur 2 obtenue en Février 2005
1. Depuis combien de temps t’occupes-tu de la catégorie U11 ?

C.D. : « au moins 8 ans je ne sais plus. »

2. Quels objectifs poursuis-tu ? Envie de changer ?
C.D. : « J’aimerais bien avoir du foot à 9 et sinon poursuivre dans cette catégorie. Ce n’est pas toujours facile
de s’imposer mais je pense avoir ma place avec mes défauts et mes qualités, mes exigences. Je suis la seule
éducatrice dans cette catégorie, mais j’ai des bonnes relations avec les autres éducateurs. Aucune sorte de
sarcasme ou moquerie… Mais je pense que nous n’avons pas toujours la même sensibilité et psychologie du jeune. »
3. Ta pédagogie, ta manière d’enseigner a-t-elle évoluée au fil des saisons ?
C.D. : « Oui, évidemment, il est nécessaire de comprendre que le foot change, on n’enseigne plus de la même façon,
le travail technique n’est plus le même. La formation m’a permis d’être plus innovante dans la création des séances. »
4. Y-a-t-il eu un éducateur que tu as cotoyé qui t’as marqué ?
C.D. : « OUI, Léon Desmenez qui s’occupé du centre de formation au stade de Reims, et qui venait aider les éducateurs
sur les séances du mercredi. Homme avec des vraies valeurs du foot et qui un jour m’a permis d’encadrer des jeunes. »
5. Ton meilleur souvenir en tant qu’éducatrice ?
C.D. : « Avoir reçu le trophée Georges Boulogne car il est une reconnaissance positif de mon engagement. Et
de revoir des jeunes qui sont devenus des pros qui accompagnent maintenant leur garçon à l’entrainement. »
6. Ton pire souvenir ?

C.D. : « Je n’en ai aucun. »

7. Tes souhaits dans l’avenir ? C.D. : « Que d’autres jeunes aient la chance, l’envie de devenir éducateur
de donner un peu de leur temps pour partager leur passion comme moi je le fais depuis tant d’année. »
8. Un mot sur tes missions au District dans la Commission Technique ?
C.D. : « Intervention sur les détections U13-U14 et la sélection U15. Je souhaiterais pouvoir faire un stage de
2/3 jours avec les joueuses de la sélection afin de mieux les connaitre, et travailler avec plus d’efficacité. »
9. Ton avis sur l’Amicale des éducateurs ?
C.D. : « Ce n’est pas toujours facile d’être dans des clubs différents. Souvent les éducateurs entre eux se rivalisent. Alors
l’amicale permet de créer des liens entre nous, d’échanger sur notre passion, de vivre des moments de convivialité. »
10. Quel regard portes-tu sur la fonction d’éducatrice actuellement ?
C.D. : « Un regard positif à partir du moment où l’on nous fait confiance. Un regard positif sur le jeune qui m’ai
confié, en sachant qu’il n’est qu’un enfant en devenir et que des fois, il faut du temps pour les progrès
techniques. Quand il y a un respect mutuel, cela va plus vite. »
11. Ton sentiment sur la place de la femme dans les clubs ?
C.D. : « Les femmes peuvent trouver leur place en tant que dirigeantes ou éducatrices, le tout est de vivre la passion
tout en se formant bien évidemment. On ne s’invente pas éducatrice, il faut de la connaissance et du courage. »
12. Comment faire pour qu’il y ait plus de femmes qui prennent des responsabilités dans l’encadrement
des équipes et se forment ?
C.D. : « Il faut ouvrir les portes, oser franchir les barrières, et se former à travers les formations proposées. »
13. Un message à celles qui vont lire cet article ?
« Le pire en sport c’est avoir des regrets. Regrets de ne pas avoir tenté l’expérience. Je pense que nous
sommes complémentaires aux hommes. Nous avons un autre regard sur l’enfant, le jeune, le foot. Nos
compétences doivent être un atout. A nous de nous former, d’être au top des entrainements que l’on propose,
se faire aider, connaître ses limites et prendre les bons groupes en fonction de nos compétences. Jouer au foot
n’est ni féminin, ni masculin, c’est un sport où chacun à sa façon de jouer, où chacun doit trouver son plaisir. »

