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les premiers états généraUx dU sport Féminin en éqUipe



LES PREMIERS 
ÉTATS GÉNÉRAUX 

DU SPORT FÉMININ 
EN ÉQUIPE

SOUS LE hAUT PATRONAGE DE MADAME VALÉRIE FOURNEyRON, 
MINISTRE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE, 

DE L’ÉDUcATION POPULAIRE ET DE LA VIE ASSOcIATIVE.



édito
L’idée de créer les Premiers États Généraux du Spor t Féminin en Équipe est née d’un paradoxe 
qui n’est plus suppor table :

Le spor t féminin en équipe est de plus en plus per formant en France grâce aux qualités et aux 
valeurs développées par les femmes en équipe :  fairplay, spor t ivi té,  ténacité,  courage, beauté 
du geste, humili té et sur tout sol idarité.

Pour tant,  le spor t féminin en équipe est méprisé en France. 
Ce mépris se concrétise par une insuffisance préoccupante de moyens, une faiblesse de l’enga-
gement des entreprises et une médiatisation très déséquil ibrée en faveur du spor t masculin. 
L’origine de ce paradoxe est évidemment culturelle et de nombreux observateurs y voient l’expression 
d’une misogynie encore très vivace.

La conséquence est un développement très insuf f isant du spor t féminin en équipe, en France. 
Le remarquable palmarès de Tango Bourges Basket est une oppor tunité pour que le club 
s’engage sur la cause du sport féminin en équipe. Notre légitimité, notre crédibilité et notre notoriété 
nous donnent une responsabil i té,  désormais assumée avec détermination.

Les Premiers États Généraux du Sport Féminin en Équipe réunissent tous les acteurs concernés : 
pouvoirs publics,  col lect ivi tés terr i toriales,  exper ts,  responsables de fédérations spor tives, 
spor t if s et spor t ives de haut niveau, entreprises et journalis tes.

L’object if  est  de connaître la nature, l ’ampleur, les causes du mépris dénoncé et d’identif ier 
les act ions qui le neutraliseront et l ibéreront le spor t féminin en équipe.

Les Premiers États Généraux du Spor t Féminin en Équipe représentent la première init iat ive 
d’un combat que Tango Bourges Basket souhaite mener sur le long terme en fédérant toutes 
les énergies qui se déclareront.

Pierre Fosset
Président du club Tango Bourges Basket



remerciements
Les Premiers États Généraux du Spor t Féminin en Équipe sont désormais une réali té.
Pour tant,  cet événement, depuis le jour où son impérieuse nécessité s’est imposée dans nos 
esprits,  por tait  en soi sa fragil i té et le r isque qu’i l  ne demeure qu’une belle idée.
Le spor t féminin en équipe est plutôt maltraité en France. Pourquoi un événement qui lui 
serait  entièrement consacré ne le serait - i l  pas à son tour ?

Tout simplement parce qu’un phénomène aussi  préoccupant soit - i l  n’est jamais le fait  de tous 
et que nous avons la chance d’avoir rencontré beaucoup de personnalités qui par tageaient 
notre souci et notre détermination.

Nos sincères remerciements vont à tous ceux qui ont cru à notre projet,  au bien-fondé de notre 
démarche et qui nous ont soutenus de mult iples façons dans cette aventure.

Grâce à eux renait  l ’espoir de voir le spor t féminin en équipe trouver la place qu’i l  mérite.

cél ine dumerc, endy miyem, emmeline ndongue, stephany skrba, Johannah leedham, paul ine 
krawczyk, stel la kalts idou, cathy Joens, Fr ida eldebrink, christel le dial lo, romane bernies, 
valérie garnier, Jérôme authier, noël le matichard, pierre Fosset.



partenaires oFFiciels



débats animés par marYse éwanJé-épée
et présentés par Fabienne broUcaret

m arYse éwanJé-épée
Maryse Éwanjé-Épée est une ancienne  athlète de haut niveau, 
co-détentrice du record de France de saut en hauteur en plein air.
Depuis 2008, elle est chroniqueuse chaque mardi, jeudi et vendredi 
dans le Moscato Show et depuis  septembre 2012, elle intervient 
également dans les Grandes Gueules du Sport le samedi matin sur 
RMC. Elle est également depuis 2010 chroniqueuse dans l’émission  
+ d’Afrique sur Canal+ Afrique.

Elle a publié en 2010 Négriers du foot (Le Rocher Editions) pour dénoncer les abus dont 
sont victimes les enfants africains dans l’univers du football.

maryse éwanjé-épée anime les débats des états généraux du sport Féminin en équipe.

Fabienne broUcaret
Journaliste indépendante, passionnée de sport, Fabienne Broucaret 
est l’auteure de l’ouvrage Le sport féminin : le sport, dernier bastion 
du sexisme  ? (Editions Michalon - 2012). Elle  a été rédactrice 
en chef adjointe du magazine Néoplanète et a collaboré, entre 
autres, au Figaro, à Elle.fr et Psychologies.com. Elle est également 
la fondatrice et la rédactrice du blog sportissima.wordpress.com, 
dédié au sport féminin.

Fabienne broucaret introduit chaque débat en rappelant le contexte, les faits et 
chiffres significatifs.



16 mai

9h45
accUeil aU palais d’aUron 
par les berrYsiliens, Formation 
de batUcada de boUrges

10h00
caFé d’accUeil

10h30
discoUrs inaUgUral des premiers états 
généraUx dU sport Féminin en éqUipe
Mme Valérie Fourneyron, Ministre des Sports, de la Jeunesse
et de l’Éducation Populaire et de la Vie Associative.



10h45
Face aU manqUe de médiatisation dU sport 
Féminin en éqUipe, qUelles solUtions ?
85% de la couverture médiatique est dédiée au sport masculin. Selon un rapport du 
CSA publié le 19 mars dernier, les compétitions sportives féminines représentent 7 % du 
volume horaire des retransmissions (1). Malgré leurs bonnes performances, les femmes 
s’adonnant à haut niveau à des sports collectifs sont toujours moins mises en avant dans 
les médias que leurs homologues masculins. Moins de Unes dans la presse écrite, moins 
de retransmissions télévisuelles, moins de reportages et d’analyses dans les émissions 
sportives ou JT, pas de suivi régulier des championnats de France respectifs… 

Comment expliquer un tel déséquilibre ? Pourquoi leurs bons résultats sportifs ne suffisent-
ils pas ? Quelles solutions envisager pour remédier à ce manque de reconnaissance ? 
Comment obtenir une médiatisation plus régulière, qui ne se limite pas à la date du 8 
mars et aux finales des grands évènements ? La modification du décret de 2004, qui 
fixe la liste des 27 évènements sportifs majeurs retransmis à la télévision et accessibles 
gratuitement, va-t-elle changer la donne ? Faut-il imposer plus de sport féminin sur les 
chaînes du service public ?

(1) http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-dossiers-d-actualite/Le-sport-feminin-a-la-television

12h30
déJeUner



invités à débattre : 

témoins :

Fabrice Jouhaud, 
Directeur de la rédaction 

de L’Équipe.

céline dumerc, 
Meneuse de Tango Bourges 

Basket et capitaine de 
l’équipe de France.

sabine salmon, 
Présidente de l’association 

Femmes Solidaires, 
à l’origine de la pétition 
« Pas de filles hors-jeu ».

pierre Fosset, 
Président du Tango 

Bourges Basket.

esther wender,
Responsable du Basketball 
féminin pour la Fédération 

Internationale de Basketball 
(FIBA).

candice prévost,
Ancienne attaquante  

du Paris Saint Germain 
et de l’équipe de France 
de Football, aujourd’hui 
consultante sportive chez 

Eurosport.

denis masseglia,
Président du Comité 

National Olympique et 
Sportif Français.

céline géraud,
Ancienne judoka, journaliste  

à France Télévisions,  
présentatrice de Stade 2.

nina kanto,
Pivot de l’équipe 

de Metz Handball et 
de l’équipe de France.

isabelle limousin,
Directrice des Ressources  

Humaines et des Risques au 
Crédit Agricole Centre Loire.

christine kelly,
Journaliste, membre du CSA, 

Présidente de la mission « Sport ».
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14h00
comment accroÎtre la visibilité des 
grandes compétitions sportives Féminines ?
L’Euro de basket féminin se déroulera en France en juin prochain, tout comme la 
Coupe du monde de rugby féminin en août 2014. 
Des occasions « en or » de faire parler du sport féminin en équipe, de mettre en 
avant nos championnes et de transformer ces compétitions majeures en vraies fêtes 
populaires.

Quels rôles pour les fédérations et les clubs dans la promotion des évènements 
sportifs féminins ? 
Comment optimiser l’utilisation des réseaux sociaux et plus largement d’Internet ? 
Comment attirer les spectateurs et les téléspectateurs, mais aussi susciter l’intérêt des 
médias pour ces compétitions nationales et internationales ? 
Les campagnes de communication glamour et sexy sont-elles vraiment incontournables, 
notamment dans le choix des affiches ? 
Quels enseignements tirés du championnat du monde de handball féminin organisé 
en France en 2007 ou encore de la dernière coupe du monde de football féminin qui 
fut un succès populaire et médiatique en Allemagne ?

16h00
paUse



nathalie Janvier,
Responsable du haut niveau 

féminin à la Fédération  
Française de Rugby.

François bonneau, 
Président du Conseil Régional 

du Centre.

arnaud simon,
Directeur Adjoint  

d’Eurosport.

Yves bouget,
Président de la Fédération 
Française de Volleyball.

Jean pierre siutat,
Président de la Fédération 
Française de Basketball.

philippe bana,
Directeur Technique National 

à la Fédération Française 
de Handball.

invités à débattre : 

témoins :

marie-alice Yahé, 
Capitaine et demie de mêlée de 
l’Équipe de France de Rugby et 

de l’USA Perpignan. 
Sous réserve.

amélie goudjo,
Pivot au club 

Issy Paris Handball et capitaine 
de l’Équipe de France. 

Sous réserve.

sonia bompastor, 
Milieu de terrain et capitaine de 
l’Olympique Lyonnais Football. 

Ancienne joueuse des 
Washington Freedom et 
de l’équipe de France. 

Sous réserve.
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Jean-michel aulas,
Président de 

l’Olympique Lyonnais. 
Président du Comité pour le 

Football féminin de l’Association 
Européenne des Clubs (ECA) 

Sous réserve.
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renaud blondel, 
Directeur Associé de l’agence 
de communication et création 

graphique Com’quest.



16h30
comment remédier aU manqUe de moYens 
Financiers des clUbs Féminins ? 
Les clubs et les associations dédiés au sport féminin en équipe souffrent d’un manque 
de moyens considérable. Les amateurs, comme les professionnels.
La preuve, au handball, avec la relégation l’an dernier du champion de France en 
titre, Brest-Arvor, à cause de son mauvais budget ou encore avec les récentes sanctions 
au volley contre Mulhouse, Calais et Albi pour des raisons financières. Pourtant, 
plusieurs bonnes initiatives ont été mises en place par des entreprises privées et des 
collectivités territoriales pour développer la pratique féminine. 

Comment les généraliser et mieux les partager ? Comment attirer plus de sponsors ? 
Quelles stratégies marketing mettre en place  ? Faut-il imposer l’égalité des aides 
entre club féminin et masculin au niveau des régions, des départements et des villes ? 
Comment obtenir de meilleures infrastructures, notamment au niveau des stades ou 
encore des vestiaires ?

18h30
clôtUre de la premiÈre JoUrnée. 
déplacement vers la mairie de boUrges.



magali tézenas  
du montcel,

Déléguée Générale  
de Sponsora.

Jean pierre gontier,
Président Directeur Général 

du club féminin de 
Fleury Loiret Handball.

andré laignel,
Maire de la ville d’Issoudun, 

Premier Vice-Président Délégué 
de l’Association des Maires de 

France. 

emmeline ndongue, 
Pivot de Tango Bourges Basket et 

de l’équipe de France.

Jean paul aloro,
Président de la Ligue  
Nationale de Volley.

serge lepeltier,
Maire de la ville  

de Bourges, ancien Ministre.

nicolas gausseran, 
Directeur Opérationnel Centre, 

Carrefour Market.

nadia benmokhtar,
Défenseur au club de 

Juvisy Football Club Féminin.

invités à débattre : 

cédric girard, 
Directeur Marketing et 

Stratégie Sportfive.

témoins :

marie christine terroni, 
Présidente du Juvisy Essonne 

Football Club. 
Sous réserve.



18h45 
cocktail
allocUtion de monsieUr serge lepeltier,
maire de boUrges, ancien ministre.



17 mai

9h00
caFé d’accUeil aU palais d’aUron



9h30
Zoom sUr trois sports collectiFs encore 
conFidentiels
Footbal l  américain
Les Sparkles de Villeneuve Saint-Georges, les Molosses d’Asnières, les Furies de la Queue 
en Brie, les Hyènes de Bobigny, les Centaures de Grenoble, les Stunners de Bordeaux… 
Les toutes premières équipes féminines de football américain ont vu le jour il y a à peine 
deux ans en France. Elles se multiplient désormais un peu partout dans l’Hexagone et 
essaient d’intégrer la Fédération Française de Football Américain, mais aussi de créer 
un championnat. 

rink hockey
Les Françaises sont championnes du monde en titre de Rink Hockey. Mais qui est au 
courant ? Ce sport méconnu regroupe 5 300 licenciées réparties dans 78 clubs.

hockey sur gazon
Très populaire dans les pays anglo-saxons ou encore en Allemagne, ce sport peine à 
émerger en France, où 26 % des licenciés sont des femmes.

10h30
paUse



marc angelo soumah,
Président de la 

Fédération Française de 
Football Américain.

sarah charbonneau,
Fondatrice et joueuse de la 

1ère équipe féminine française 
de Football Américain : 

les Sparkles de 
Villeneuve-Saint-Georges.

annabelle got,
Gardienne du Cercle Athlétique 
de Montrouge et de l’équipe de 
France de Hockey sur gazon.

adeline leborgne,
Capitaine de l’équipe de 
France de Rink Hockey. 

olivier moreau,
Président de la Fédération 

Française de Hockey.

dan mortreux,
Vice Président de la 

Fédération de Roller Sports.

invités à débattre : 



11h00
à qUand l’égalité de statUts entre 
les sportives et sportiFs de haUt niveaU ?
En 2011, au basketball, les hommes percevaient en moyenne 9 760 euros net par 
mois alors que les femmes avaient un salaire moyen de 3 600 euros. La même année, 
au handball, les hommes avaient un revenu moyen de 5 200 euros et les femmes de 
2 300 euros.
Au  football, les écarts de salaires sont pharaoniques, la grande majorité des 
footballeuses de la première division étant encore amateurs. En équipe de France, 
seules les fédérations de handball et de basket ont mis en place la parité et l’égalité 
des primes. Au rugby, les Françaises n’ont toujours pas le droit à des primes de matchs 
lors du Tournoi des VI Nations…

Pourquoi de tels écarts ? Quels sont les freins à leur réduction ? Une égalité des 
primes en équipe de France est-elle généralisable à tous les sports ? Quels rôles pour 
les sponsors privés et les collectivités publiques ? Faut-il mettre en place des mesures 
volontaristes pour assurer l’égalité ? Quels sont les obstacles à la généralisation du 
statut professionnel ou semi-professionnel ? L’avenir du sport féminin passe-t-il par le 
semi-professionnalisme ? Les lois actuelles interdisent deux ligues professionnelles au 
sein d’une même fédération et réservent certains avantages au sport masculin, comme 
la taxe d’apprentissage, pourquoi ?



marie-george buffet,
Ancienne Ministre de la Jeunesse 

et des Sports, députée dans 
la 4ème circonscription de 

la Seine-Saint-Denis.

audrey keysers, 
Membre du Conseil National du 

Parti Socialiste, co-auteure du 
livre « Football féminin : 

la femme est l’avenir du foot ».

Jean claude cornillet,
Président de Konika Minolta 
Business Solutions France.

anny courtade,
Présidente du Racing Club de 

Cannes Volley.

patricia costantini,
Membre du Comité directeur 
de l’association Femix’Sports, 

mémoire sur «Le sport 
professionnel féminin et l’égalité 
des chances entre les hommes 
et les femmes» à l’Université de 
Paris 1 - Panthéon Sorbonne.

patrice doctrinal,
Vice-Président de la Fédération 

Française de Rugby, 
Président du Comité Centre.

alain rafesthain,
Président du 

Conseil Général du Cher.

invités à débattre : 

témoins :

brigitte henriques,
Ancienne internationale de 

Football, Secrétaire Générale  
de la Fédération Française  
de Football, Responsable  

de la féminisation.
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edwige lawson-wade,
Meneuse de l’équipe de 
France de Basketball et 

de Basket Lattes Montpellier 
Agglomération et 

Vice-Présidente de la 
Ligue Féminine de Basket.

rosarita cuccoli,
Présidente du réseau «Femmes et 
Sport» de Sport et Citoyenneté, 

PDG de Stadio Novo.



12h45
allocUtion de clôtUre des premiers états 
généraUx dU sport Féminin en éqUipe par 
monsieUr serge lepeltier, maire de la ville 
de boUrges, ancien ministre.



témoins

michel austerlitz,
Professeur de sport (MJSVA).

béatrice barbusse,
Maître de conférence en sociologie à 
l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, 
ancienne présidente du club de Handball 
masculin d’US Ivry.

Yassine-guillaume 
berhoun,
Responsable du sport chez Médiamétrie / 
Eurodata TV.

nina charlier,
Responsable de la commission Femme du 
Syndicat National de l’éducation physique.

Jean-pierre de vincenzi,
Ancien entraîneur de l’équipe de France de 
Basketball et ancien Directeur Technique 
National de la Fédération Française de 
Basketball et Directeur de l’INSEP.

marianne gazeau,
Fondatrice du site Foot d’Elles.

bruno goupille,
Directeur communication externe et mécénat 
sponsoring, Caisse d’Epargne Centre Loire.

Julian Jappert,
Directeur du think tank « Sport et Citoyenneté ».

bénédicte mathieu
Journaliste, ancienne du Monde, auteure de la 
chronique « Terrain de jeux » sur le site Yagg.

Florian polteau gomez,
Responsable du site « Femmes de Sport ».

marie-Françoise potereau,
Présidente de l’association Femix’Sports et 
Directrice Technique Nationale adjointe de la 
Fédération Française de Hockeysu glace.

sandrine roux,
Ancienne joueuse internationnale de Football, 
chargée du suivi socio-professionnel des sportifs 
de haut niveau à la Fédération Française de 
Football, entraîneure nationale en charge 
des gardiennes de but de la sélection U19 et 
consultante sur D8.

nicolas scelles,
Maître de conférences à la faculté des 
sciences du sport de Poitiers.

annie sugier,
Présidente de la Ligue du Droit 
International des Femmes (LDIF). Auteure 
de « Femmes voilées aux Jeux Olympiques » 
(éditions Jourdan).

vincent viau,
Responsable du site « Une deux net ».

...

Spor tives de haut niveau, responsables d’associations et de clubs, sociologues, journalis tes et 
blogueurs spécial isés,  entraîneurs,  élus fédéraux… De nombreux témoins, invités privi légiés 
des Premiers États Généraux du Spor t Féminin en Équipe, sont également appelés à inter venir 
lors des débats pour appor ter leur exper tise et par tager leurs expériences :



partenaires agréés

Nous souhaitons également remercier l’ensemble des donateurs particuliers qui ont cru et 
soutenu notre projet. Un grand merci à tous.



inFormations

v os contacts

l e palais d’aUron
lieU des grandes maniFestations à boUrges. 
cette année le palais d’aUron prend Une dimension 
nationale en accUeillant les premiers états généraUx 
dU sport Féminin en éqUipe.

7 boUlevard lamarck 
18000 boUrges

claUdia manco
+33 2 48 70 40 40 

Claudia@evasion.net

JUlie maridet
+ 33 2 48 70 13 29 
+ 33 6 07 41 00 31
Julie.maridet@bourgesbasket.com
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