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QUAND LE SPORT DONNE 

                                DES ELLES  

 

 

Des sportives d’exception célèbrent la Journée  

Internationale de la Femme 

 
Les 7 et 8 mars 2015, le Musée Olympique de Lausanne propose des rencontres avec des athlètes 

féminines de notoriété mondiale. Par leurs choix et leur parcours, elles sensibilisent l’opinion publique à  

la présence des femmes dans le sport, traduisant ainsi des valeurs portées par le CIO et le Mouvement 

olympique.  
 
 

L’événement réunira des athlètes exceptionnelles : la boxeuse indienne Mary Kom, multiple championne 

du monde et médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres ; la Suissesse Géraldine 

Fasnacht, onze victoires en compétitions internationales, dont trois fois l’Xtreme de Verbier, et qui a 

réalisé en 2014, en première mondiale, un vol en wingsuit depuis le sommet du Cervin ; la Lausannoise de 

naissance Sophie Lavaud, alpiniste, qui a gravi certains des plus hauts sommets du monde, dont la face 

nord de l’Everest en 2014. 

 

La projection de films, dont le biopic sur Mary Kom ou l’ascension de la face nord de l’Everest par Sophie 

Lavaud, des initiations à la lutte et à la boxe, ainsi qu’une performance musicale par le quatuor féminin 

« Salut Salon » compléteront ce programme riche en rencontres. L’occasion également de découvrir 

l’exposition temporaire « La lutte, un sport de filles… aussi ». 

 

Samedi 7 mars  

14h30-15h15  Initiation à la lutte 

16h-17h30  Discussion lors d’une ‘’Rencontre avec’’ Sophie Lavaud, Mary Kom et Géraldine Fasnacht et 

sociologue Éléonore Lépinard 

18h15-19h15  Projection du film ‘’On a marché sur l’Everest’’ de François Damilano (2014) en présence de 

Sophie Lavaud et du réalisateur 

20h45-22h  Discussion avec Géraldine Fasnacht 

Projection des rushes sur le vol en wingsuit depuis le Cervin 

Dimanche 8 mars  

11h & 15h Initiation à la lutte 

13h30-14h30 Combat de boxe avec Mary Kom et sa sparring partner 

14h30-16h30  Projection du biopic Mary Kom d’Omung Kumar (2014) 

16h45-17h15  Performance musicale de « Salut Salon », quatuor féminin créé à Hambourg 

 
 
 
Entrée gratuite.  

Plus d’informations sur http://bit.ly/Femmes_et_sport  
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