REMISE DES TROPHÉES DU CIO « FEMME ET SPORT » 2003
TROPHEE POUR L’AFRIQUE :
La Fédération angolaise de handball (ANG) a mis sur pied au cours des vingt-quatre dernières années un vaste
programme national visant à promouvoir le handball féminin. Elle a permis la création et le fonctionnement de plus de
quatre-vingts écoles de handball, lesquelles accueillent plus de cinq mille jeunes filles. La fédération compte par ailleurs
quatre-vingt-deux clubs, soit plus d’un millier de joueurs. En dépit d’une conjoncture économique et d’un climat
sociopolitique difficiles, l’équipe nationale féminine d’Angola a remporté la Coupe des nations d’Afrique à six reprises au
cours des treize dernières années, ce qui constitue la meilleure performance du continent africain dans ce domaine. La
fédération est la référence incontestée dans la société angolaise pour toutes les femmes et les jeunes filles désireuses
de s’investir dans le milieu sportif à tous les niveaux.
TROPHEE POUR LE CONTINENT AMERICAIN :
Grande figure du volleyball international, Mme Cecilia TAIT (PER) a reçu de nombreuses récompenses sportives tout au
long de sa carrière. Ses exploits sont devenus un symbole de réussite pour les femmes dans le sport et ont fait du
volleyball le deuxième sport le plus populaire du Pérou. Après avoir obtenu un diplôme de professeur et d’entraîneur,
Mme Tait a fondé une ONG baptisée « Talent Seeker », dont le but est de promouvoir le volleyball féminin dans les
quartiers de Lima auprès des jeunes filles disposant de faibles revenus. Sa carrière politique l’a conduite à rejoindre les
commissions femme et sport de plusieurs municipalités, et à créer et présider la Commission nationale de la jeunesse et
des sports. Depuis son élection à la chambre des députés du Pérou, Mme Tait n’a eu de cesse d’étudier, de promouvoir
et de développer les activités sportives à tous les échelons, présentant divers projets de loi sur le sport, dont un en
faveur de l’éducation des filles et un autre pour les jeunes vivant dans les régions rurales.
TROPHEE POUR L’ASIE :
Mme Cynthia Lagdameo Carrion (PHI) lutte depuis des décennies pour une meilleure participation des femmes et des
jeunes filles dans le sport à tous les niveaux. S’acquittant avec sérieux de ses fonctions de dirigeante sportive, elle a
occupé de nombreux postes au sein de plusieurs institutions philippines liées à la promotion des femmes dans le sport :
elle fut notamment présidente du groupe de travail sur la femme et le sport et présidente de la commission femme et
sport du Comité Olympique Philippin. La présidente des Philippines l’a nommée membre de la commission du sport
philippin, une organisation gouvernementale. Mme Lagdameo Carrion a non seulement élaboré des programmes
pédagogiques et sportifs pour les femmes et les jeunes filles, mais elle a aussi grandement encouragé la participation
des sportives de haut niveau à des compétitions internationales. Sur le plan national, elle a joué un rôle clé dans la
création du Centre d’information et de recherche et de la Bibliothèque multimédia sur la femme et le sport, avec
l’ambition d’encourager les jeunes à entreprendre des études et des travaux de recherche dans ce domaine.
TROPHEE POUR L’EUROPE :
Mme Larisa Popova (MDA) est une célèbre athlète moldove. Après une brillante carrière sportive internationale en
aviron, elle a été nommée directrice de l’École de sport pour enfants de Tiraspol, où elle a formé et entraîné de futurs
athlètes de haut niveau. Elle est ensuite devenue directrice de l’École de maîtrise sportive supérieure de Tiraspol, où elle
a été un modèle de persévérance pour nombre de jeunes femmes et de jeunes filles. Présidente de l’Association femme
et sport et membre du comité exécutif de l’Association nationale des athlètes olympiques, elle joue depuis toujours un
rôle important dans la promotion des femmes et des jeunes filles dans le sport, les encourageant à poser leur
candidature à des postes de décision. Elle a également œuvré en faveur de l’intégration des sportives dans la vie sociale
et a apporté son soutien à d’anciennes athlètes.
TROPHEE POUR L’OCEANIE :
Avec à son actif sept titres de simple remportés dans des tournois du Grand Chelem, Mme Evonne Goolagong Cawley
(AUS) est une joueuse de tennis de renommée mondiale. En 1980, elle est la première mère de famille à remporter le
tournoi de Wimbledon depuis 1914. Après une fantastique carrière sportive, elle se consacre à la promotion du tennis à
une plus large échelle et crée, en collaboration avec Tennis Australia, le « Evonne Goolagong Getting Started
Program », un programme d’entraînement visant à développer la présence des femmes dans le milieu tennistique. En
moins de trois ans, ce programme est devenu un programme national, organisé aussi bien dans les villes que dans les
campagnes à travers toute l’Australie. Par son talent et sa popularité, Mme Goolagong Cawley a su attirer un nombre de
plus en plus élevé de jeunes joueuses. Sa récente nomination au poste de capitaine de l’équipe féminine australienne de
Fed Cup lui a permis de continuer à promouvoir ce sport et d’encourager les joueuses. Mme Goolagong Cawley a par
ailleurs contribué à la création de la Coupe Evonne Goolagong, une compétition qui s’apparente à la Fed Cup et à
laquelle des associations de tennis rurales et régionales sont invitées à inscrire des équipes féminines.
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