
BONJOUR � Premières licences, premiers matches PENSEZ-Y !
Franck Thilliez à La Bassée
� La Bibliothèque pour tous
reçoit Franck Thill iez
jeudi 13 décembre, à la mairie,
au premier étage. La soirée se
clôturera par des dédicaces et
un cocktail. �

AUJOURD’HUI

Fermeture exceptionnelle,
à Sainghin-en-Weppes �
Les services de la mairie et du
cybercentre sont exceptionnel-
lement fermés aujourd’hui,
dès 12 h. �

D’engouement, on vous en parlait
ci-dessous. Les filles les plus fé-
rues de football n’ont donc pas
tardé, après plusieurs vendredis
d’initiation dans la salle de sports
du collège Descartes, à se diriger
vers les installations sportives de

l’Association sportive Loos Oli-
veaux... et à signer leur première li-
cence, à la grande joie du prési-
dent du club Mohamed Kidari.
Les footballeuses loossoises évo-
lueront en championnat U14-U15
(nées en 1999 et 1998) au sein du

district Flandre. Le 25 novembre
dernier, elles ont participé à leur
tout premier rassemblement avec
trois autres équipes. Histoire de
faire une bonne entame dans une
saison avancée mais ô combien
prometteuse. � O. L.

La démarche n’est pas la même
que si elle venait d’un simple
club recruteur. S’il existe,
depuis peu, une équipe
de football féminin à Loos
avec de jeunes collégiennes
motivées, c’est parce que
tout un partenariat éducatif
et sportif a été instauré
réunissant ligue, club local
et établissement scolaire.

PAR ODETTE LAVALLEZ
lambersart@lavoixdunord.fr

Chaque vendredi après-midi, dans
la salle de sports qui jouxte le col-
lège Descartes, des jeunes filles s’en
vont avec un enthousiasme non
dissimulé, enfiler flottant et maillot
de football pour s’entraîner sous
les conseils avisés de plusieurs in-
tervenants dont le Loossois Jamel
Haroun, gardien de l’équipe de
France de futsal, venu déjà à deux
reprises. L’entraînement hebdoma-
daire est supervisé par Jean-Claude
Massano, éducateur à l’Asssocia-
tion sportive Loos-Oliveaux
(ASLO).

Un large partenariat
La ligue de football Nord - Pas-de-
Calais appporte son soutien puis-
qu’elle souhaitait voir se créer des
équipes de filles (de 7 à 16 ans) au
sein des écoles et des collèges, ce
qui permettait aux clubs d’y puiser
des effectifs potentiels pour, à leur

tour, mettre en lice des formations
féminines en championnat.

Au collège Descartes, un partena-
riat a ainsi été scellé avec l’ASLO,
en accord Brahim Khiter (le princi-
pal de l’établissement). Une équipe
de football féminin est maintenant
en lice. Pour sceller ce partenariat,
l’ASLO a symboliquement offert un
maillot au responsable d’établisse-
ment, lors d’un entraînement, en
présence de Mohamed Deaif, res-

ponsable de l’Observatoire de la vie
quotidienne à Loos, de M. Dumor-
tier, (pour la ville) et de Mohamed
Kidari, le président de l’ASLO.
Ce dernier rapelle que cela fait plu-

sieurs années que ces partenaires
travaillent sur un dossier de sub-
ventions dans le cadre de la politi-
que de la ville sur la thématique de
la lutte contre les discriminations
et l’égalité entre les sexes.
Le financement a été accordé et, en
juin 2012, trois journées citoyen-
nes ont pu être organisées avec, au
programme, une pièce de théâtre
réalisée avec les collègiens Descar-
tes sur l’égalité des sexes. Aupara-
vant, ils avaient réalisé une vidéo,

un micro-trottoir dans lequel sont
dénoncées les absences de parité
dans le monde du travail, mais
aussi dans le sport. Soixante-dix
personnes ont assisté à la représen-
tation théâtrale. Il y eut également
un mini-cross, organisé en partena-
riat avec le Loos - Wattignies Athlé-
tique-club, destiné à faire valoir,
une nouvelle fois, l’égalité entre les
filles et les garçons. Avec d’ailleurs
plus de filles que de garçons.
Enfin, avait été programmée une
initiation au football féminin pour

toute la métropole, avec une majo-
rité de Loossoises, bien que certai-
nes adeptes du ballon rond soient
venues de Roubaix ou de Wattre-
los. « L’objectif de cette initiation au
football féminin, explique Moha-
med Kidari, c’est de créer par la
suite une section féminine au sein
de l’Association sportive de Loos Oli-
veaux, d’améliorer ainsi l’image du
club auprès du public et des parte-
naires ». C’est pourquoi, le prési-
dent de l’ASLO ne cache pas son dé-
sir de renouveler l’action dans le ca-
dre de la politique de la ville, en
2013. �

� 53 filles se sont inscrites aux séan-
ces de football à Descartes, et vien-
nent essentiellement le mercredi ;
15 viennent régulièrement le vendredi.

Les collégiens ont réalisé
un micro-trottoir dans
lequel sont dénoncées
les absences de parité.

« L’objectif,
c’est de créer
une équipe féminine
au sein de l’ASLO ».

À Loos, de l’égalité des sexes à la création
d’une équipe de football féminin

Une quinzaine de filles viennent régulièrement le vendredi. Elles sont cinquante-trois, le mercredi.

Le proviseur du collège Descartes, Brahim Khiter, s’est vu remettre

un maillot de l’ASLO par Mohamed Kidari, le président du club.

Les initiations se font sous la houlette de J.-Claude Massano, parfois en présence de Jamel Haroun.
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