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Prénom appréciation générale avis sur le film

Nathalie J''aime un peu
Je m'attendais à un film sur le football féminin en général (motivations pour ce sport, difficultés pour y accéder, évolution des mentalités...) alors je suis un 
peu déçue car on ne parle que des enjeux d'une équipe professionnelle vers la victoire. Le film est finalement assez plat (peu d'interviews), il est centré 
surtout sur les entrainements et les matchs; ça manque de relief et d'intérêt par rapport à un sujet qui aurait mérité un peu plus de profondeur.

Jocelyne J'aime un peu documentaire sur la progression de l'équipe des filles ,dommage pas d'éléments qui accrochent .

Frédéric J'aime un peu
plus un reportage qu'un film, il ne faut pas s'attendre à de l'action, de la science fiction ou de la comédie mais à une immersion dans le vie d'une équipe de 
football féminin. Intéressant car on comprend et constate les différences de traitement entre les hommes et les femmes dans le milieu sportif, on réalise le 
quotidien de sportifs de haut niveau et  on comprend les enjeux qui sont autres que simplement gagner le match. Un beau reportage. 

Danièle je n'aime pas
Belles images de ces sportives sans vraiment de consistance, de lien..ça ne suffit pas à capter notre intérêt. lorsqu'elles interviennent on ne les voit pas à 
l'écran, vagues échanges entre elles dans les vestiaires, on ne réussit pas à pénétrer dans cette équipe. Difficile de s'y attacher et de comprendre leur 
passion.

Annie J'aime bien 

Alors... Que dire? Je ne suis pas, alors pas du tout foot mais alors vraiment pas . Donc je me suis assez ennuyée et j'ai souvent regardé l'heure...cependant, 
j'ai bien aimé les séquences hors jeu, les scènes où les joueuses s'expriment soit entre elles , maman de foot, soit avec les enfants, leur parcours personnel. 
Et surtout, le documentaire diffuse plein de bonnes ondes : le plaisir de jouer ensemble, la camaraderie, la bienveillance, l'esprit d'équipe, la modestie , 
l'intelligence, le respect mutuel, la force tranquille de ces filles passionnées de foot très professionnelles . Le foot sans la testostérone, c'est chouette quand 
même...

Bruno J'aime beaucoup Documentaire dynamique. On retrouve bien le décalage entre les joueurs masculins et les joueuses... On voit la bonne ambiance, la bienveillance.


