
LE SAVIEZ-VOUS?

La mobilisation du CIO en faveur de
l'égalité va au-delà de ses efforts
pour augmenter la participation des
femmes aux Jeux. Parmi les
initiatives, les programmes de
formation et le soutien financier
apporté aux Comités Nationaux
Olympiques (CNO) du monde en
développement pour des projets qui
favorisent la parité. Le CIO parraine
également une conférence mondiale
qui permet d'évaluer les progrès
accomplis et de définir les priorités
pour les actions futures. La dernière
conférence en 2008, a réuni plus de
600 participants de 116 pays. La
prochaine édition se déroulera en
février 2012 à Los Angeles, États-Unis.

À travers ses Trophées “Femme
et Sport”, le CIO reconnaît et salue
les efforts déployés par les hommes
et les femmes dans ce domaine.
Cette année, six récompenses
seront décernées à des
personnalités exceptionnelles qui
ont toutes contribué au
développement, à la participation et
à l'engagement des femmes et des
jeunes filles dans le sport.

Les Trophées «Femme
et Sport» 2011 du CIO
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D’origine modeste, Tegla Loroupe
est devenue une icône sportive
internationale. Elle est un modèle
pour de nombreuses femmes non
seulement dans son pays, mais
également dans le monde. Elle se
distingue par son humilité, sa
patience, son travail acharné et son
esprit d’équipe. 

Tegla Loroupe a créé et préside
actuellement la «Fondation pour 
la paix Tegla Loroupe», qui œuvre
en faveur d’une vision d’un «monde
plus pacifique, plus prospère et 
plus juste dans lequel le sport
serait un facteur d’unité». La
Fondation a pour but d’éduquer, mobiliser et donner une chance
aux femmes et aux communautés en conflit. Tegla Loroupe prend
très à cœur les problèmes que rencontrent les femmes et se bat
pour le changement.

Dans le cadre de sa Fondation, qu’elle a essentiellement
financée avec ses revenus, elle a organisé de nombreuses courses
en faveur de la paix pour les communautés en guerre afin
d’instaurer la confiance et de combattre les préjugés. De plus en
plus de femmes et de jeunes filles prennent part à ces courses.
Les prix en espèces qu’elles remportent les aident financièrement,
et leur permet de devenir des partenaires à égalité avec les
hommes en tant que soutien de famille notamment. 

La Fondation a également offert aux femmes et aux jeunes
filles la possibilité d’être formées et entraînées au sport sur les
plans international et local. Tegla Loroupe occupe la fonction 
de représentante des athlètes au sein du Comité National
Olympique du Kenya. Grâce à ses efforts, deux anciennes athlètes
ont été admises à la commission exécutive de la Fédération
kenyane d’athlétisme. 

Olympienne de renommée mondiale et ancienne détentrice du
record du monde du marathon, Tegla Loroupe est la première
Africaine à avoir remporté le marathon de New York. Elle a été une
source d’inspiration pour de nombreuses femmes.  

Il n’a fait aucun doute dans l’esprit des membres du jury que
ses nombreuses réussites ainsi que son travail sans relâche dans
les domaines de l’autonomisation et de l’éducation des femmes,
en faisaient la candidate idéale pour le Trophée mondial «Femme
et Sport» 2011. Elle est de plus un exemple remarquable de la
manière dont le sport peut réellement changer la vie des individus. 

Trophée mondial –
Tegla Loroupe

À l’occasion de la remise des Trophées “Femme et Sport” 2011 du
CIO, célébrés en même temps que la Journée olympique (23 juin), il
est légitime de rappeler la place croissante que les femmes 
occupent au niveau olympique et de saluer les efforts continus du
Comité International Olympique (CIO) pour faire de la parité l’une de
ses priorités. 

Les femmes participent aux Jeux Olympiques depuis l’édition de
1900 à Paris. Néanmoins, le fait d’offrir aux femmes des chances
égales de concourir n’est devenu une priorité que ces dernières
décennies. Aujourd’hui, le CIO a fait de la participation des femmes à
l’administration du sport et au sport en général l’une de ses
principales préoccupations. 

La participation des femmes aux Jeux a presque doublé, passant de
23 % aux Jeux de 1984 à Los Angeles à presque 43 % aux Jeux de
2008 à Beijing. Lors des tout premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse
(JOJ) à Singapour l’été dernier, 46 % des athlètes en lice étaient des
jeunes femmes. Ce chiffre devrait avoisiner les 50 % avec les premiers
JOJ d’hiver de 2012 à Innsbruck. En outre, avec l’admission de la boxe
féminine aux Jeux de 2012, les femmes concourront pour la première
fois dans tous les sports inscrits au programme olympique. 

L’engagement du CIO en faveur des femmes contribue à changer
leur vie partout dans le monde, notamment grâce à des partenariats
avec plus de 20 agences onusiennes. Parmi ces agences, le HCR, pour
un projet qui lutte contre la violence faite aux femmes, sans oublier
toute une série d’initiatives mobilisant les jeunes qui permettront un
jour de remettre en question les notions dépassées concernant le rôle
des femmes dans la société. 

Il reste évidemment encore beaucoup à faire. Mais des progrès sont
accomplis chaque jour, ainsi qu’en témoigne le travail réalisé par des
personnes motivées, à l’instar de notre lauréate du Trophée mondial
“Femme et Sport” 2011 du CIO, Tegla Loroupe (voir ci-contre).



AFRIQUE: Nadouvi
LAWSON BODY
(Togo)
L’engagement de Nadouvi
Lawson en faveur du
développement du

basketball au Togo et de tous les autres sports
lui a permis d’être la première femme élue
présidente de la Fédération de basketball et
vice-présidente du Comité National Olympique
(CNO) togolais. Elle a régulièrement financé des
activités sportives pour les femmes et a créé un
tournoi de basketball féminin qui se déroule en
même temps que la Journée de la femme.
Cette initiative a contribué à la formation de
femmes entraîneurs et arbitres. Nadouvi
Lawson a organisé les sélections pour le
Championnat féminin de basketball d’Afrique, 
et a encouragé et soutenu les femmes à se
présenter à des postes de cadres dans les
fédérations de sport. Grâce à ses efforts et à
son fort engagement, une femme fait désormais
des reportages sur le basketball à la radio et
dans un programme TV baptisé 40 minutes 
au Féminin.

AMÉRIQUE: La commission
femme et sport du Comité
National Olympique d’Équateur  
La commission femme et sport du Comité
National Olympique d’Équateur a joué un rôle
primordial dans la promotion de la participation
active des femmes aux sports, essentiellement
à travers la gestion du Centre de sport féminin
«J. A. Samaranch». Dans ce centre, des
femmes âgées de 25 à 70 ans suivent des
cours d’aérobic, de danse et pratiquent d’autres
exercices physiques pour améliorer leur santé

et leur condition physique. Afin que plus de
femmes intègrent les structures de sport au
niveau national, la commission organise
également des cours destinés aux femmes, leur
permettant de développer leurs compétences
dans l’administration et l’entraînement, tout en
faisant campagne pour l’intégration des
femmes dans la gestion sportive. La
commission a par ailleurs lancé une
manifestation annuelle «Femmes, sport et
mode» dans la capitale de Quito pour
promouvoir notamment les femmes athlètes. Un
autre projet novateur a pour mission quant à
elle de donner au sport féminin la place qui lui
est due dans les médias. 

ASIE: Narin
HAJTASS
(Jordanie) 
Narin Hajtass a compris très
tôt, après avoir concouru au
niveau national en saut en

hauteur et en handball, que des changements
importants dans la société étaient nécessaires
pour influencer la participation des jeunes
femmes et des filles au sport. De fait,
sincèrement engagée et grande fédératrice, elle
a encouragé les femmes à croire en elles-
mêmes. Elle a aidé les équipes de Jordanie et

les femmes en particulier à obtenir d’excellents
résultats. Ce succès peut être illustré par le
nombre croissant de membres du Club sportif
Al-Ahli, dont elle s’occupe depuis 2008.
Membre du programme national de certification
des entraîneurs, elle n’a ménagé acun effort
pour que davantage de femmes accèdent à la
profession d’entraîneur dans tous les sports.
Fermement convaincue du pouvoir des médias,
elle n’a pas hésité à les utiliser pour promouvoir
la cause du sport féminin. Son influence
positive sur les femmes et les filles a fait une
grande différence et sa volonté d’enseigner
l’éducation olympique en général, et aux
femmes et jeunes filles en particulier, est un
exemple pour nous tous.

EUROPE:
Sema KASAPOGLU
(Turquie) 
Ancienne nageuse, Sema
Kasapoglu est aujourd’hui
membre du comité exécutif

du CNO de Turquie. Afin de concrétiser ce dont
elle est convaincue, à savoir que chaque jeune
fille en Turquie devrait pratiquer un sport, elle a
lancé un projet, lequel a encouragé les jeunes
filles à faire du sport et à pratiquer une activité
physique. Le projet s’adresse aux jeunes filles
qui ne pratiquent aucun sport. Des entraîneurs
bénévoles leur donnent des leçons gratuites.
Sema Kasapoglu fait également appel à de
généreux donateurs et sponsors pour des dons
d’équipements et de vêtements de sports
adaptés pour les filles et les bénévoles. Elle a
été particulièrement active dans le football, en
participant à l’organisation de tournois féminins,
en supervisant l’entraînement et en recrutant de

nouvelles joueuses dans les écoles voisines. 
Par ailleurs, son enthousiasme et sa force 
de persuasion sont tels qu’elle a même 
réussi à convaincre une chaîne de télévision 
spécialisée dans le football de diffuser 
un programme hebdomadaire sur le 
football féminin et travaille actuellement 
sur un projet de film avec de jeunes
footballeuses.

OCÉANIE: Daphne
PIRIE (Australie)
Athlète confirmée et
championne de hockey pour
l’Australie, Daphne Pirie est
considérée comme un

modèle en Australie pour son engagement en
faveur de la promotion de la femme et du sport.
Elle est aussi considérée comme l’une des
athlètes féminines australiennes les plus
brillantes des années 1950. Elle passe une
bonne partie de sa retraite à encourager les
activités sportives des femmes et des jeunes
filles et a grandement contribué au
développement du sport féminin, non seulement
dans son État natal du Queensland, mais aussi
sur les plans national et international. Brillante
femme d’affaires, elle occupe également
plusieurs fonctions au sein du mouvement
sportif australien parmi lesquelles, membre du
conseil olympique du Queensland, également
membre du conseil exécutif de l’Académie des
sports du Queensland, et membre fondateur et
présidente de Queensland Womensport. Elle
écrit en ce moment un livre sur les grandes
sportives du Queensland. Sa mobilisation et 
son engagement ont touché les femmes à tous
les niveaux.
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LES LAURÉATES PAR
CONTINENT, DES TROPHÉES
«FEMME ET SPORT» 2011 DU CIO 

«Ces Trophées “Femme et Sport” 2011 du CIO sont une source d’inspiration et montrent le chemin parcouru
depuis les années 80 lorsque les femmes ont pour la première fois rejoint le CIO. Mais nous avons encore
beaucoup à faire, non seulement pour réduire l’écart entre les hommes et les femmes, mais aussi l’écart
entre les pays développés et les pays en développement. Nous redoublerons d’efforts pour mettre le sport
au service de l’humanité — pour inspirer les jeunes et les moins jeunes, hommes et femmes confondus, pour
donner aux athlètes l’occasion de montrer l’exemple et pour promouvoir les valeurs olympiques de viser
l’excellence, faire preuve de respect et célébrer l’amitié.» Jacques Rogge, président du CIO

«Les lauréates des Trophées “Femme et Sport” 2011 du CIO ont réellement contribué à changer le cours des
choses, notamment s’agissant de la participation des femmes et des jeunes filles dans le sport, en faisant

leurs les concepts de respect mutuel et de quête de l’excellence du Mouvement olympique. En tant
qu’ancienne athlète, je suis convaincue que le sport est un droit inaliénable. Le sport renforce l’autonomie des

femmes et des jeunes filles car il entraîne un changement d’attitude. Il permet aux sportives d’exploiter leur
potentiel et au reste de la population de les voir sous un autre jour. Lorsqu’une athlète triomphe, elle devient

souvent un modèle pour sa famille, sa communauté et même son pays.» Anita DeFrantz, membre du
CIO et présidente de sa commission femme et sport


