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SUPER DOMINIQUE 
 

C’est l’histoire d’une jeune femme de trente ans qui s’appelait 

Dominique. Elle était très grande et belle. Elle avait des 

grands yeux verts et des cheveux courts. Elle était  mariée, et 

était une jeune maman de deux enfants : d’une fille de six ans 

et d’un garçon de trois ans. Dominique était très coquette, elle 

était toujours bien habillée et bien maquillée. Elle portait des 

robes et des talons hauts. C’était une maman dynamique et 

sportive.    
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Tous les jours, elle allait travailler dans son cabinet médical 

avec son mari. Sportive, Dominique laissait ses deux enfants à 

son mari tous les mercredis et les vendredis soirs pour aller 

s’entrainer. Dans son sac elle mettait  son maillot, son short et 

ses crampons pour pratiquer sa passion : le football. 

Dominique était très douée et habile lorsqu’elle avait un 

ballon. Cette passion vient du fait qu’elle était la seule fille 

d’une fratrie de trois garçons. Ses frères lui ont appris à jouer 

au foot et depuis elle adore ce sport. En plus, elle a beaucoup 

de talents ! Ses frères lui disaient souvent : « tu joues bien 

pour une fille». Même à l’école, tous les garçons la voulaient 

dans leur équipe car il n’y avait  aucune fille qui jouait aussi 

bien au foot. Dominique c’était la meilleure ! 
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Pendant un entrainement, Franck le président du club de 

L’Etoile a  remarqué les talents de Dominique. Il se dit : « il 

me la faut, elle est trop forte ». Il se présente à Marc, 

l’entraineur de Dominique et il lui pose des questions. Il veut 

connaître le parcours de Dominique. Franck est sûr de lui,  il 

veut la  rencontrer. Après l’entrainement, Marc va voir 

Dominique et lui dit que le président du club de l’Etoile 

souhaiterait la rencontrer pour lui faire une proposition. 

Dominique surprise  se pose pleins de questions mais elle 

accepte de le rencontrer.  
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Franck a invité Dominique au restaurant. Dominique était loin 

de se douter de ce qui l’attendait. Franck après avoir 

complimenter Dominique, il lui propose un challenge : celui 

de devenir l’entraineuse des joueurs de moins de 20 ans. Une 

équipe qui a perdu tous ses matchs. Dominique surprise, se 

demande comment elle va faire avec sa vie de famille, son 

travail et ce nouveau  challenge. Elle ne peut pas donner de 

réponse tout de suite car il faut qu’elle en parle avec son mari. 

Après en avoir parlé à son  mari, il  est content pour elle. Il la 

soutien et l’encourage à dire oui. Quelques jours plus tard, 

Dominique appelle Franck et lui dit qu’elle accepte ce 

nouveau challenge.  
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Franck est  heureux que Dominique accepte de devenir 

l’entraineuse de foot des moins de 20 ans et s’empresse 

d’annoncer la bonne nouvelle aux joueurs. Il leur dit : « je 

vous ai trouvé un super entraineur qui  s’appelle Dominique ». 

Les joueurs sont ravis, ils ont hâte de rencontrer Dominique. 

Ils espèrent que ce nouvel entraineur va mieux les entrainer 

pour les faire gagner. 
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C’est le grand jour, Dominique va rencontrer ses joueurs. Elle 

est stressée, elle a le  cœur qui bat de  plus en plus vite. Mais 

elle se dit : il faut que je me calme, ils ne doivent pas voir que 

je suis stressée. Elle arrive sur le terrain avec sa tenue de foot.  

Dominique les salut et se présente. Les joueurs sont surpris de 

voir que Dominique est une femme. Ils se disent : « c’est fichu 

avec elle on va encore perdre tous nos matchs !  Mais Abou 

les interrompt et leur dit : « je reconnais cette femme, c’est 

elle qui m’a fait mon vaccin la semaine dernière ! » Il 

demande à Dominique si elle travaille au cabinet médical 

l’Espoir. Elle lui répond oui, qu’elle est infirmière et qu’elle 

aussi se souvient de lui. Abou est sous le choc. Il se demande 

comment Dominique peut être infirmière et entraineuse ? 

Dominique leur avoue qu’elle n’a jamais été entraineuse de 

foot et que ce sera une première pour elle. Elle se sent prête à 

relever ce nouveau défi avec eux. Raison pour laquelle elle est 

en tenue, en face d’eux, prête à commencer le premier 

entrainement.  ». Mais, Malik, le rebelle de l’équipe n’est pas 

content. Il crie : «  une femme entraineur de foot Ah ! Ah ! 

Ah ! Une femme doit être à la maison  et faire la cuisine ! » 

Dominique ne se laisse pas intimider par les propos du joueur. 

Elle doit réagir et vite sinon elle ne se fera pas respectée. Elle 
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demande à Malik de s’approcher et elle lui tend un ballon. Elle 

lui dit : «  tu fais le malin montre moi combien de jongles tu 

peux faire » Malik prend le ballon et il commence. Il en a fait  

vingt , il est tout fier. Dominique à son tour se lance et en fait 

quarante. Les joueurs sont étonnés qu’elle en ait fait autant. Ils 

se moquent de Malik : « tu vois une femme qui joue bien au 

football peut entrainer ». Malik reconnaît les talents de 

Dominique. Il s’excuse. L’entrainement peut maintenant 

commencer. Après un long échauffement suivi d’étirements, 

et d’exercices intenses. Les joueurs sont épuisés, ils ont bien 

transpirés. De retour aux vestiaires ils se disent que  

finalement Dominique pouvait être une super entraîneuse et 

qu’elle pouvait les faire progresser et les aider à remporter 

leurs futurs matchs. 
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C’est le jour tant attendu pour l’équipe de l’Etoile. Le match 

de vérité va avoir lieu pour Dominique et ses joueurs. Ils vont 

affronter la meilleure équipe de la saison. Les joueurs ont la 

pression ils ne doivent pas perdre ce match sinon ils vont être 

relayés la prochaine saison. Finalement, l’équipe de l’Etoile 

des moins de 20 ans a bien joué. Ils ont appliqué la tactique 

mise en place par Dominique et ils suivi ses conseils. Ils ont 

finalement fait match nul ce qui est une première victoire. Les 

joueurs reprennent confiance en eux. 
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Les matchs suivants ont été un succès puisqu’ils les ont tous 

gagné. Ils ne seront pas relayés la prochaine saison. Grâce à 

super Dominique les joueurs ont bien progressé, ils sont 

devenus plus forts. Ils sont plus rapides et endurants. C’est la 

fin de la saison. Dominique a remporté son challenge et il est 

temps qu’elle quitte les joueurs. 

 Elle se dit qu’elle pourrait bien devenir la première femme 

entraineuse  de l’équipe de France.        

                    

                                   

 

 

 

 

 

 

 


