
Fatmire Alushi, une étoile du football qui ne se prend pas pour une star

Ils ne le savent peut-être pas encore, mais les fans français de foot féminin sont des privilégiés. 
Les spectateurs et téléspectateurs de Guingamp - PSG aujourd'hui (Eurosport, 13 heures) auront par 
exemple la chance d'assister aux premiers pas dans l'Hexagone de l'une des plus grandes stars 
mondiales de la discipline, arrivée dans la capitale cet été en provenance de Francfort. Les Français 
seront aussi sans doute les derniers à pouvoir admirer le talent de Fatmire Alushi, connue sous le nom de
Bajramaj avant son mariage l'an dernier avec Enis Alushi, lui aussi originaire du Kosovo et footballeur à 
Sankt Pauli en Ligue 2 allemande. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la joueuse devrait en effet 
prendre sa retraite dans deux ans. « J'ai prévu de faire une pause à 28 ans pour avoir des enfants. Après,
peut-être que je me lèverai un matin avec l'envie de rejouer », explique Fatmire.
« Appelez-moi Lira, comme tout le monde, ce sera plus simple ! C'est le surnom que m'a donné ma mère 
quand j'étais bébé. Mon père voulait Fatmire (NDLR : prononcez Fatmira), et elle préférait Lira. 
Finalement, c'est elle qui a gagné », sourit en anglais l'attaquante du PSG, capable de vous mettre à 
l'aise d'entrée avec un naturel et un humour déconcertants. Comme lorsque votre téléphone sonne 
pendant l'interview... « Vous devez payer 50 € ! C'est le tarif. C'est Farid (Benstiti, le coach) qui va être 
content », rigole-t-elle.

On est loin des clichés de la star inaccessible aperçue il y a quelque temps dans une publicité 
avec Mesut Özil. « Je ne me considère pas comme une star, je n'aime pas ce mot. Je ne fais pas du 
tennis, mais un sport d'équipe. Sans mes coéquipières, je ne suis rien », dit-elle.
Malgré un palmarès déjà impressionnant en club (2 Coupes d'Europe, 2 titres de championne 
d'Allemagne, une Coupe d'Allemagne) ou avec la Mannschaft (72 sélections, une Coupe du monde, 2 
Euros, une médaille de bronze aux JO), l'ex-joueuse de Duisburg, Potsdam et Francfort a donc choisi le 
PSG pour relever un dernier défi. Elle n'a pas débarqué en terrain inconnu. Des cousins de son père 
habitent Méru (Oise). Et elle avait déjà croisé la route de son nouveau club en 2011 en Ligue des 
champions. « Je voulais tenter une expérience à l'étranger avant d'arrêter, explique-t-elle. Plus jeune, je 
rêvais des Etats-Unis. J'ai beaucoup parlé avec ma compatriote Annike Krahn, qui joue ici depuis deux 
ans. Elle m'a dit qu'elle y était heureuse. Il y a une grande équipe, avec de grandes joueuses. Elles m'ont 
toutes super bien accueillie. J'ai trouvé une nouvelle famille. C'est important, on n'est pas là juste pour 
s'entraîner, jouer et être payées. On se voit en dehors pour manger, boire un verre ou faire du shopping. »

Déjà conquise par sa nouvelle vie, elle prend des cours de français. « J'ai un appartement dans le 
centre de Saint-Germain-en-Laye, j'adore ! C'est tellement mignon. Je suis avec mon chiot de 7 mois. Ma 
mère voulait que je le lui laisse, mais je n'ai pas pu. Il s'appelle Baloo, comme l'ours dans le Livre de la 
jungle. Mais lui est tout petit, c'est un pékinois, s'esclaffe-t-elle. Je peux faire mon footing avec lui, me 
balader en ville et aller au restaurant sans qu'on m'arrête ou qu'on me tape sur l'épaule, comme en 
Allemagne. »

Depuis toute petite, Lira est habituée à ne pas passer incognito. « Quand j'ai commencé le foot à 
6 ans à l'école, j'étais la seule fille à jouer. Mes copines disaient : Elle est folle, c'est un garçon ! La 
Barbie, ce n'était pas mon truc. Mais je ne rêvais pas de devenir professionnelle. Jusqu'à 16 ans, je ne 
voulais pas aller dans un club pro, pour ne pas quitter ma famille. »

La suite, on la connaît, même si sa carrière a failli basculer en septembre 2012 avec une rupture 
des ligaments croisés d'un genou. « Neuf mois après, il y avait l'Euro en Suède, et je ne pensais pas être 
rétablie à temps, rappelle-t-elle. J'ai joué un seul match avant. J'étais soulagée d'y aller. » Et de le 
gagner ! Ironie du sort, son mari, alors à Kaiserslautern en L 1, a connu la même blessure à soixante-
douze heures d'intervalle. « Lui, le vendredi et moi, le dimanche. On a fait toute la rééducation ensemble. 
On se faisait des un-contre-un. Il gagnait tout le temps, c'est normal, c'est un homme. Mais je déteste 
perdre et, à la fin, je lui disais : Je ne peux plus te voir ! »

Cette année, par la force des choses, les amoureux se verront moins. Un éloignement qu'elle vit 
plutôt bien. « Il est déjà venu, et il va revenir régulièrement », relativise-t-elle. N'a-t-elle pas tenté de 
glisser son nom aux dirigeants parisiens ? « Non, il est trop bon pour le PSG ! Et trop cher ! » Quand on 
vous dit qu'elle ne manque pas d'humour...
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