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Femme et sport
Les Trophées du CIO
'Femme et Sport' pour l'an
née 2001 ont été remis aux
lauréats par le Président du
CIO, lors d'une cérémonie
tenue au siège du CIO en
mai dernier. Le Trophée,
créé en l'an 2000, est
décerné annuellement à une
femme ou un homme
(athlète, entraîneur,

le Comité Olympique Austra
lien (représenté par Richard
Kevan Gosper, membre du
CIO en Australie) pour le Tro
phée mondial. Il a été décidé
de ne pas attribuer de tro
phée à l'Océanie, aucune
candidature ne satisfaisant
aux conditions requises.

de la FIFA pour le football
féminin en 1998, Sahar El
Hawary préside également,
depuis 2000, la première
Ligue arabe de football fémi
nin et est la première femme
membre du comité exécutif
de l'Association Egyptienne
de Football.

administrateur, ou jour
naliste) ou à une institu
tion/organisation en
reconnaissance de sa
remarquable contribu
tion au développement,
à l'encouragement et au
renforcement de la par
ticipation des femmes
et des jeunes filles dans
des activités physiques
et sportives, dans le
milieu des entraîneurs,
ou dans les structures
administratives et déci
sionnelles, ainsi qu'à la
promotion des femmes
journalistes et du sport
féminin dans les médias.
Cinq trophées continentaux
et un au niveau mondial sont
remis. Les lauréats ont été
élus par le groupe de travail
du CIO 'Femme et sport',
que préside Anita L.
DeFrantz, première vice-pré
sidente du CIO, parmi les 40
candidatures qui ont été sou
mises par les CNO et les FI. Il
s'agit de Sahar El Hawary
(Egypte) pour l'Afrique,
Marion Lay (Canada) pour le
continent américain, de l'As
sociation malaisienne de
hockey féminin (représentée
par sa secrétaire honoraire,
Shamala Subramanian) pour
l'Asie, Ruth Brosche
(Allemagne) pour l'Europe, et

des XVIIIe et XIXe Olym
piades à Tokyo en 1964 et
Mexico en 1968, elle rem
porta une médaille de
bronze dans le 4 x 100 m
nage libre en 1968. Marion
Lay est actuellement direc
trice des programmes pour
Promotion Plus , une organi
sation de Colombie bri
tannique, spécialisée
dans la promotion des
femmes et des jeunes
filles dans le sport et les
activités physiques,
dont elle est la prési
dente fondatrice.
L'Association malai
sienne de hockey
féminin fut la première
association sportive
nationale entièrement
féminine créée dans le
pays en 1974. Elle est

; g. à d.) Richard Kevan Gosper, Sahar El Hawary, Ruth Brosche, le Président du CIO,
Marion Lay, Shamala Subramanian et Anita L. DeFrantz.

l'une des associations
les mieux organisées et
les mieux dirigées,

S a h a r E l H a w a r y se
consacre au football féminin
en Egypte depuis 1993. En
tant que dirigeante sportive,
femme de communication,
commentatrice de télévision
et arbitre, elle a joué avec
succès un rôle actif dans la
promotion du sport féminin
en Egypte et dans le monde
arabe. On lui doit notam
ment la reconnaissance offi
cielle du football féminin

Marion Lay a contribué
toute sa vie durant à l'essor
du sport canadien et à la
promotion de la femme dans
le sport au Canada et dans
le monde en tant qu'athlète,
entraîneur, enseignante et
administratrice. Conseillère
auprès des gouvernements
fédéral et provincial cana
diens, elle a dirigé le pro
gramme de Sport Canada
consacré aux femmes et a

recueillant ses propres
fonds, organisant ses
propres activités, et défen
dant sans relâche les
femmes et le sport en Malai
sie et en Asie. Les femmes
qui se consacrent au hockey
ont été les pionnières du
sport féminin. Cette Asso
ciation a sélectionné et
entraîné de nombreuses
équipes féminines natio
nales en vue de leur partici
pation à des championnats
internationaux de hockey

dans son pays. C'est à son
initiative que le premier

fait partie des fondateurs de
l'Association canadienne
pour la promotion de la
femme dans le sport et les
activités physiques
(CAAWS). Membre de
l'équipe olympique cana
dienne de natation aux Jeux

féminin ainsi qu'aux Jeux
Asiatiques et aux Jeux du
Sud-Est asiatique,
Ruth Brosche a été prési
dente de la commission
fédérale 'Femme et Sport'
au sein de la Confédération
allemande des sports et a

comité pour le football fémi
nin a été créé, aboutissant à
l'organisation du premier
Tournoi arabe de football
féminin en Egypte en 1997.
Nommée membre du comité
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encouragé la participation
des femmes dans des dis
ciplines jusque-là réser
vées aux hommes, réclam a n t
é g a l e m e n t
l'organisation de compéti
tions de haut niveau. Elle
a notamment oeuvré pour
l'inclusion du saut à la
perche, du lancer du mar

teau, de l'haltérophilie, du
football et du water-polo
dans les programmes
sportifs féminins. En 1975,
Ruth Brosche a organisé le
premier Congrès national
des femmes, dont l'impor
tance a permis de sensibili
ser l'opinion publique aux
problèmes auxquels doi

vent faire face les femmes
dans le sport.
Le groupe de travail a
décidé de décerner le Tro
phée mondial au Comité
Olympique Australien en
reconnaissance de son
importante activité à l'occa
sion des Jeux de la XXVIIe
Olympiade à Sydney, qui ont

mis un accent tout particu
lier sur la célébration du cen
tième anniversaire de la par
ticipation des femmes aux
Jeux Olympiques - notam
ment durant la cérémonie
d'ouverture - et qui ont
enregistré un nombre record
de participantes venues du
monde entier.

Partenariat olympique
Swissair est devenue en
mai dernier la compagnie
aérienne officielle du CIO.
Ce partenariat, annoncé par
le Président du CIO et le
Président-directeur général
du groupe Swissair, Mario
Corti, englobe des services
clés, un soutien et des ini
tiatives de développement à
travers les nombreuses
activités du groupe.
Crossair, le groupe Nuance
et Swisscargo entrent dans
le cadre de la coopération
entre les deux organisations
basées en Suisse. En tant
que transporteur privilégié
du CIO, Swissair jouera un
rôle majeur pour le trans
port des passagers et des
marchandises du Mouve
ment olympique. Ainsi, la
filiale Swisscargo s'occu
pera des nombreuses opé
rations de fret requises pour
la 112e Session du CIO à
Moscou. Par ailleurs, le
groupe Swissair apportera
son soutien à la campagne
mondiale du CIO 'C'est
l'humanité qui triomphe' et
fera la promotion du Mou
vement olympique à bord,
mais aussi à terre, à travers
des activités communes
avec d'autres membres de
la famille olympique. A tra
vers le groupe Nuance, la

«TMÎK or I fL

(de g. à d.) Bernard Eggen, Richard W. Round, Mario Corti, le Président
du CIO, Beat Schâr, François Carrard et Wolfgang Werlé.

Stores' constitueront une
vitrine pour le Mouvement
olympique.
Un accord à long terme
vient également d'être
récemment signé entre le
CIO et la société Mizuno,
prolongeant ainsi leur parte
nariat jusqu'aux Jeux de la
XXIXe Olympiade en 2008.
En sa qualité de fournisseur
officiel du CIO, Mizuno
habillera les membres du
CIO et de plusieurs com
missions, dont la commis
sion médicale et la commission des athlètes, le
personnel du CIO et du
Musée Olympique ainsi que
le personnel technique
chargé de gérer une partie
des opérations liées aux
Jeux. Partenaire de longue
date du Mouvement olym
pique, Mizuno a rejoint les
fournisseurs officiels du CIO

Le Président du CIO et Masato Mizuno.

plus grande chaîne de bou
tiques d'aéroports, le parte
nariat avec le groupe
Swissair tirera profit du suc
cès du 'Olympic Store',
magasin de vente au détail
promouvant le rêve olym
pique. Ce concept a été
lancé à Sydney et est appli

qué à présent avec succès
à Athènes, et des boutiques
ouvriront prochainement à
Zurich et Genève. Le CIO
travaillant avec les comités
d'organisation et d'autres
partenaires pour accroître la
qualité des marchandises
olympiques, les 'Olympic

en 1996.
Soutenant l'attachement du
CIO à la protection de l'envi
ronnement, Mizuno utilisera,
dans la mesure du possible,
pour la confection des mil
liers de pièces d'habillement
requises, des fibres textiles
écologiques, telles que le
coton organique ou le
polyester obtenu à partir de
bouteilles en plastique recy
clées.
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