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Une grande dame du Foot  au Féminin
À la lecture de ce qui suit vous pour-

rez vous rendre compte qu’Irène
Vasco-Braem incarne parfaitement le
profil de la Femme qui a toute sa
place dans notre football. À ce jour
elle joue toujours au milieu d’un
effectif ou à part quelques joueuses
(3 ou 4) toutes pourraient être ses
filles… « qui  lui montrent affection et
surtout un grand respect. »

Irène et sa passion
pour le football

« J’avais 10 ans, j’étais en classe
de CM2. Un jour, dans la cour de
récréation, des garçons jouaient
au football. Le ballon est arrivé par
hasard jusqu’à mes pieds et je l’ai
relancé, comme par réflexe.
Spontanément,j’ai eu envie de me
joindre à eux et ils m’ont accep-
tée. Un peu garçon manqué, j’ai-
mais déjà les jeux masculins et ce
jour-là, je me suis découvert une
véritable passion. N’ayant pas
d’équipe féminine dans ma com-
mune à l’époque,je jouais avec les
copains sur le terrain de jeux derriè-
re chez moi.J’étais la seule fille.Plus
tard, j’allais voir les matches des
jeunes et des seniors le dimanche
et je les enviais… »

Irène et  ses débuts
de joueuse 

« Lorsqu’une équipe féminine
s’est créée sur ma commune
Ecquevilly (Yvelines) en septembre
1978, c’est tout naturellement que
j’ai voulu l’intégrer.J’avais 16 ans et
il me fallait l’autorisation de mes
parents. Avec ma mère, pas de
souci mais mon père refusait caté-
goriquement prétextant les éven-
tuelles blessures et il disait que ce
n’était pas un sport de filles.J’ai tel-
lement insisté auprès de mon père,
avec le soutien de ma mère, mes
frère et sœurs,qu’il a fini par céder.
J’ai donc commencé la compéti-
tion en décembre 1978, heureuse
de pouvoir enfin pratiquer mon
sport favori. Je suis restée dans ce
club jusqu’en janvier 1984. »

Irène et l’épopée
Poissy 

« À l’époque, on ne pouvait pas
muter dans un autre club en cours
de saison. J’ai donc décidé, avec
ma meilleure amie de l’époque

qui jouait également, de faire un
autre sport en attendant pour
entretenir la condition physique.
C’est ainsi que j’ai pratiqué le
handball pendant 6 mois au club
de Poissy. Puis dès septembre 1984,
nous avons intégré,toutes les deux,
la JSF Poissy,un grand club de foot-
ball féminin dont l’équipe 1e évo-
luait en championnat de France.
C’est là que j’ai fait la connaissan-
ce de Brigitte Henriquès,qui n’avait
alors que 14 ans et que toutes les
filles appelait BB vu son jeune âge,
et de Marielle Breton. Elles jouaient
toutes les deux en équipe 1e.
Marielle était la capitaine de
l’équipe. Je les ai côtoyées durant
5 saisons et aujourd’hui, nous
sommes toujours en contact. »

Irène : 
stop et encore…

« J’ai quitté le club de Poissy en
1989 avec une dizaine d’autres
joueuses pour former une équipe
féminine dans la commune où je
résidais. Nous avons mis à peine
trois saisons pour arriver en Honneur
Régional et disputer le match de
barrage pour accéder au
Championnat de France. C’était
au printemps 1992. Nous avons
perdu le match. L’entente entre les
joueuses se dégradait, l’ambiance
et la motivation n’étaient plus là,
l’équipe a été dissoute cette
année là.J’ai donc fait une longue
pause. J’avais 30 ans et je voulais
fonder une famille, puis j’ai suivi
mon mari, muté en Nouvelle-
Calédonie où nous avons vécu 5
ans et demi.

J’ai recommencé à jouer au foot
en septembre 2010 en intégrant
l’équipe loisirs masculine de Sizun
pendant deux saisons en tant que
joueuse d’abord et coach ensuite,
fonction que j’occupe encore
aujourd’hui d’ailleurs. Puis, au prin-
temps 2013, j’ai lancé l’idée de
créer une équipe féminine à Sizun.
Mais l’effectif était trop juste, 6 filles
à peine s’étaient manifestées. Le
projet n’était pas viable à Sizun.
Alors quand j’ai été contactée par
le dirigeant de l’ES Cranou durant
l’été, j’ai saisi l’occasion et en sep-
tembre 2013, l’entente ES Cranou-
Sizun était née. » 

Irène et son parcours
de dirigeante 

« Lorsque j’étais jeune joueuse
en région parisienne, avec trois
autres amis, nous avons créé en
1984 une école de foot pour les
débutants de 6 à 8 ans. Cette
catégorie n’existait pas à l’époque
et il y avait de la demande.
Pendant 10 ans nous avons enca-
dré et initié des filles et des garçons
au football. J’ai même reçu, à ce
titre, la médaille de bronze de la
Jeunesse et des Sports en 1995.
Après ma pause de 10 ans, j’ai
recommencé à fréquenter les
stades de foot en 2005 lorsque
mon fils alors âgé de 9 ans s’est ins-
crit au club de Sizun. Assistant à
tous les entraînements et matches,
c’est tout naturellement que l’on
m’a sollicitée pour aider à l’enca-
drement des jeunes. J’ai accepté
aussitôt et l’on m’a alors confié la
responsabilité de l’école de foot
que j’ai assumée pendant 5
années. J’ai parallèlement assuré
le secrétariat du club depuis juin
2008, fonction que j’occupe enco-
re aujourd’hui. En ma qualité de
membre du conseil d’administra-
tion, j’assure également, une fois
dans la saison, le rôle de délégué
de match.

Irène et sa vision 
du football

« Passionnée de football et plus
particulièrement de foot féminin, je
ne peux être que satisfaite de
voir l’intérêt porté aujour-
d’hui à cette discipline
par les plus hautes ins-
tances.Le développe-
ment du football
féminin et l’implica-
tion de plus en plus
importante des

femmes dans le milieu footballis-
tique est une excellente chose.
Concernant l’équipe de France
féminine, c’est un réel plaisir de la
voir pratiquer un très beau football
dans un état d’esprit irréprochable.
Tous les ingrédients (talent, com-
portement, qualité de jeu) d’une
grande équipe sont réunis pour
espérer aller le plus loin possible et
pourquoi pas gagner la Coupe du
Monde au Canada !   

Irène et les Coupes
du Monde  

“Je suis ravie bien sûr que ces
deux grands évènements se
déroulent en France  et exclusive-
ment en Bretagne pour les U20,
région trop souvent oubliée pour
l’organisation de grandes manifes-
tations sportives. Cela me permet-
tra peut-être d’assister à certaines
rencontres avec grand plaisir.”
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■ Irène Vasco-Braem, joueuse, éducatrice, dirigeante
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