
 

Enfin la première victoire ! 
 
Pour leur quatrième match officiel, les joueuses du FC Helvetia ont su braver des 
conditions défavorables et humides pour remporter une victoire bien méritée 5 à 2 contre 
le réseau « sporti{f} ». 
 

      

 
La Bâloise Florence Brenzikofer a failli marquer un sixième but pour le FC Helvetia, mais son 
tir sur corner est passé à quelques centimètres de sa cible. Heureusement, ce petit raté n’a 
pas affecté le résultat final. Et quand le légendaire arbitre Luigi Ponte a sifflé la fin du match 
peu après, les joueuses du FC Helvetia ont pu laisser éclater leur joie. Entre rires, cris de joie 
et embrassades, elles ont célébré leur première victoire en match officiel. Après deux matchs 
nuls contre la Croix-Rouge suisse et la FIFA et une défaite serrée contre Swisscom, les 
parlementaires féminines se sont imposées pour la première fois face à « sporti{f} » – le 
réseau suisse pour les sportives et les femmes engagées dans le sport – et ont ainsi répondu 
aux attentes de leur duo d’entraîneurs. Avant le match, Fränzi Schild et Nicole Gassmann leur 
avaient en effet demandé « une victoire et rien d’autre ».  
 
Après un entraînement de qualité et instructif une semaine plus tôt, leurs joueuses ont 
d’emblée mis en pratique leurs enseignements. Sans se laisser affecter par les conditions 
défavorables, humides et froides, les parlementaires ont fait circuler le ballon. Sophie 
Michaud Gigon et Flavia Wasserfallen, à gauche, et le duo de Bâle-Campagne Elisabeth 
Schneider-Schneiter et Florence Brenzikofer, à droite, ont trouvé une belle harmonie. Les 
joueuses prêtées Sandra Betschart (General Manager, YB féminin) en défense centrale et 
Michelle Kohler (YB féminin M19) au milieu de terrain ont été les chefs d’orchestre du 
FC Helvetia.  
  
Réception du ballon, passes au sol, courses en profondeur : la plupart du temps, tout a 
fonctionné à merveille et a posé de gros problèmes à la défense adverse. Dans leur quotidien 
professionnel, les joueuses sont rodées aux difficultés politiques, mais durant ce match, elles 



 

ont dû composer avec un obstacle de taille en particulier : Rahel Kiwic. La grande footballeuse 
d’élite (1,85 m), qui vient de prendre sa retraite, a en effet rejoint les rangs de « sporti{f} » en 
qualité de joueuse invitée et à ce titre, elle a souvent contrarié les attaques du FC Helvetia. 
Souvent, mais pas toujours ! Dès la sixième minute en effet, le FC Helvetia a ouvert le score 
grâce à l’ancienne joueuse de YB Veronica Maglia (aujourd’hui entraîneur nationale des M17 
femmes), qui n’a rien perdu de ses qualités de buteuse.  
 
Après plusieurs grosses occasions pour « sporti{f} » en tout début du match, le reste de la 
première mi-temps a plutôt été à sens unique. Dans les buts du FC Helvetia, la gardienne 
Seraina Degen (SRF Sport) a veillé à rester active grâce à des exercices d’échauffement. Elle a 
pu apprécier le formidable jeu d’équipe déployé et, surtout, s’est réjouie de voir qu’elle n’avait 
plus trop de ballons à arrêter. D’autant que, dans le même temps, le FC Helvetia proposait un 
véritable festival offensif avec quatre autres buts marqués en première mi-temps : un de 
Michelle Kohler, un contre son camp de « sporti{f} », un goal magnifique et très applaudi de 
Greta Gysin, entrée en jeu, et un autre de Veronica Maglia. C’est ainsi sur un score de 5 à 0 
que le FC Helvetia a rejoint les vestiaires à la pause.  
 
Dès le retour des joueuses sur la pelouse, l’équipe adverse a rapidement retrouvé des couleurs 
grâce à un but de Rahel Kiwic. En deuxième mi-temps, les supporters présents – parmi lesquels 
la présidente du Conseil national Irène Kälin, Tatjana Haenni, Marion Daube et Laura Spring 
de l’ASF, la responsable des sports du FC Ostermundigen féminin Ruth Imhof et Max Haller du 
FC Breitenrain – ont assisté à un match plus équilibré. La joueuse prêtée Maja 
Neuenschwander et Aline Trede ont régulièrement créé du danger sur le plan offensif, tandis 
que Liliane Studer et Martina Munz ont été héroïques et solides en défense. Bien organisée, 
la défense du FC Helvetia n’a laissé passer qu’un deuxième but sur corner. Même Permi Jhooti 
n’a pas pu la surprendre. En 2002, la vie et la carrière de cette ancienne joueuse 
professionnelle avaient inspiré le film « Joue-la comme Beckham ». Depuis des années, la 
Britannique vit à Bâle. Elle a rejoint les rangs de « sporti{f} » dans ce match.  
 
La défaite n’a pas semblé l’affecter, puisqu’après le coup de sifflet final, elle a déclaré le visage 
rayonnant : « It was so much fun with all these great women ! ». Capitaine du FC Hevetia, 
Corina Gredig abondait dans le même sens : « Quel match formidable ! Nous avons pris 
beaucoup de plaisir sur le terrain ! ». Cette première victoire historique a été immortalisée 
par une photo dans les vestiaires déjà légendaire : à la manière des professionnels, Sophie 
Michaud Gigon a ainsi pris un selfie avec ses coéquipières en liesse.  
 
Comme d’habitude, la troisième mi-temps a eu lieu au clubhouse du FC Ostermundigen, où la 
formidable équipe du clubhouse de Manuela Horisberger et du maître barbecue « Role » 
Wegner a une nouvelle fois servi un délicieux dîner. Après un tour de table, la responsable de 
projet Marion Daube a présenté la candidature pour le CE féminin de 2025 et a ainsi mis les 
personnalités du monde politique dans l’ambiance de la campagne à venir. Le soutien du 
FC Helvetia à cette candidature est d’ores et déjà assuré ! 
 

Seraina Degen 


