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Le match de foot

Dans notre école, les garçons refusent que les filles jouent au football avec eux. 
Suite à des disputes, les garçons leur proposent un match ou de participer à des épreuves.  

A midi, les filles se réunissent pour parler de leur choix. Clara a peur de participer et de jouer
devant les garçons : 
« Je ne sais pas, si on se blessait ? 
— Ne t’inquiète pas, on aura des protections, ajoute Annabelle. 
— Si nous avons espoir, peut-être que nous gagnerons, répond Sofia.
— Mais comment acheter des protections ? se demande Clara
— Non mais enfin réfléchis ! Il y en a dans l’école ! dit Sofia. 
— On aura des remplaçantes.  Moi, je préfère le match, rajoute Tamara. 
— Moi aussi, je choisis le match. Et vous ? » répondent en cœur Clara, Sofia et Annabelle. 
D’autres filles veulent participer. Elles acceptent. 
« Qui sait comment on joue au football ? s'interrogent certaines filles. 
— Je vous expliquerai les règles vendredi soir à l’entrainement », indique Tamara. 
Après avoir  terminé leur discussion, elles vont informer les garçons. 

« D’accord, on valide le match. Mais vous savez très bien qu’on va gagner, rétorquent les
joueurs. 
—  Arrêtez  de  dire  des  bêtises,  on  ne  sait  pas  qui  gagnera !!!  Et  s’il  y  avait  égalité ?
répondent-elles en colère. 
— A propos, connaissez-vous les règles du jeu ? Vous êtes-vous entrainées ? 
— On connait les règles, tu crois qu’on fait la machine à laver comme les mémés !! 
— Rendez-vous dans 4 semaines pour le match, pour qu’on vous écrase ! »

Le vendredi soir, à l’entrainement, Tamara explique les règles à ses copines :
« Premièrement, on n’a pas le droit de tacler. Deuxièmement, on doit respecter l’ensemble
des joueurs et l’arbitre. Troisièmement, on ne doit pas sortir du terrain sauf pour les touches
et les corners ; on vous expliquera cela au moment venu. »  
Ensuite, elles commencent à s’entrainer. Puis elles font des tirs au but. 
Après avoir joué, le groupe réfléchit à comment s’améliorer. 
«  Oh la la ! C’est dur ! Ce n’est pas gagné !
— A mon avis, on devrait abandonner. Qu’en pensez-vous ? 
— AH NON !!! Il ne faut pas abandonner ! répondent-elles. 
—Sinon, les garçons vont nous prendre pour des poules mouillées. Mon papa est entraineur.
Il pourrait nous aider ? » ajoute Tamara. 
Elles sont toutes d’accord. 
L’entrainement terminé, les filles rentrent chez elles. 

Le mercredi après-midi, à l’entrainement, le père de Tamara les observe et leur donne des
conseils. Il  leur annonce deux entrainements par semaine. 
Après cet entrainement, elles sont contentes et fatiguées. 

Le jour du match est arrivé. 



Les garçons sont tellement sûrs d’eux qu’ils ont refusé de s’entrainer. Ils pensent vraiment
qu’ils vont gagner.  Au vestiaire, ils se préparent et ils  passent leur temps à rigoler et se
moquer des filles : 
« Les filles sont nulles, c’est sûr, on va gagner !! » 

Tamara les entend se moquer et ajoute : 
« Rira bien qui rira le dernier !  Allez ! On y va, le match va commencer. »  

Familles et amis se sont réunis pour les supporter. 
A la mi-temps, le score est de 1-0 pour les garçons. 
A la mi-temps, les footballeuses s'encouragent et mettent une stratégie en place. 
Les filles commencent la deuxième manche, motivées. Elles marquent deux buts justes avant
la fin du match. 
Au coup de sifflet, l’arbitre  annonce le score : 2-1 pour les filles. 
Elles sautent de joie, les garçons sont déçus et certains versent des larmes. Ils vont quand
même les féliciter : « Bravo ! Vous avez gagné ! Vous avez mérité la victoire ! » 

Les  garçons  discutent  entre  eux :  « On a  échoué,  les  filles  avaient  raison.  Elles  peuvent
rentrer dans le groupe. Allons leur proposer de jouer avec nous."
Ils vont les rejoindre pour leur annoncer leur décision. 

Depuis ce jour, les filles et les garçons jouent ensemble. 

 


