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Le Progrès en
Marche : l’égalité
des sexes dans le sport
Les Jeux Olympiques offrent une scène mondiale aux athlètes féminines pour défier les
stéréotypes liés au sexe, et ce depuis la première participation des femmes aux Jeux en
1900. Avec l’ajout de la boxe féminine au programme olympique, les Jeux Olympiques
de 2012 à Londres ont montré la poursuite des progrès en faveur de l’égalité des sexes
dans le sport. Ainsi, pour la première fois, les femmes ont concouru dans tous les sports
olympiques. Par ailleurs, la présence de femmes au sein des délégations olympiques
d’Arabie saoudite, du Qatar et de Brunei Darussalam signifie que tous les CNO sans
exception ont désormais envoyé des femmes aux Jeux. En tout, plus de 44 % des
concurrents à Londres étaient des femmes et elles étaient plus nombreuses que les
hommes dans 35 délégations olympiques, notamment dans quelques-unes des plus
vastes d’entre elles comme celle des États-Unis.
Les Jeux Olympiques d’hiver de 2014 à Sotchi verront d’autres progrès avec
l’ouverture aux femmes du saut à ski, une première sur la scène olympique.
Les olympiennes font figure de puissants modèles pour les jeunes filles du monde
entier et en décernant chaque année ses trophées « femme et sport », le CIO souligne
les actions entreprises par celles et ceux qui contribuent largement à la présence des
femmes dans le sport et son administration.
Dans le cadre de l’engagement permanent du CIO en faveur de la cause de la femme
dans le sport, chaque lauréate de ce trophée 2013 s’est vu offrir la possibilité de lancer
de nouveaux projets aux niveaux national, régional et continental, avec le soutien
financier du CIO.

« Après
le grand
moment qu’ont
représenté les
Jeux à Londres
en termes
d’égalité des
sexes, nous
devons poursuivre les progrès
réalisés grâce au succès de
notre collaboration avec les
Nations Unies et d’autres
alliés, en renforçant ces
partenariats. Après le succès
de notre action déterminée en
faveur de l’égalité des sexes
sur l’aire de compétition, nous
devons désormais consacrer
nos efforts à l’accession
des femmes aux postes de
direction et d’administration. »
Jacques Rogge,
président du CIO
« Je tiens
à féliciter
chacune des
lauréates
des trophées
« femme et
sport » de
cette année et
j’espère qu’elles continueront
à se consacrer à l’objectif
commun de l’égalité des sexes
dans le sport. Ensemble, nous
pouvons faire la différence et
offrir un avenir brillant à nos
filles, nos petites filles et aux
générations futures. »
Anita DeFrantz, membre
du CIO et présidente de
la commission femme
et sport du CIO
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Trophées « femme et sport » du CIO
Avec ses trophées « femme et sport », le CIO reconnaît les efforts accomplis par des personnes et organisations dans
la promotion de l’égalité des sexes. Cette année, six trophées (un mondial et cinq continentaux) ont été décernés en
reconnaissance de réalisations remarquables en vue d’encourager et de renforcer la participation des femmes et des
jeunes filles à tous les niveaux du monde sportif.

Trophée mondial : Mme Ahlam Salem Mubarak Al Mana
Ahlam Salem Mubarak Al Mana est une pionnière du droit des femmes au Qatar. Depuis sa nomination à la présidence
du Comité femme et sport de ce pays, elle joue un rôle actif dans la popularisation du sport auprès des filles en âge
scolaire. Elle a aussi donné une impulsion aux sportives qataries au niveau international et a joué un rôle déterminant
en ce qui concerne la présence de quatre femmes aux Jeux à Londres l’an dernier, leur première participation de
l’histoire olympique. Soucieuse du manque d’entraîneurs au Qatar, Mme Al Mana a participé activement à la promotion
d’enseignantes de diverses écoles à des postes d’entraîneurs et a nommé des entraîneurs étrangers dans divers sports d’équipes
du pays. Elle a aussi élaboré des programmes de préparation et de formation d’entraîneurs qataris de sexe féminin en handball,
basketball, tennis de table, football, volleyball, natation et athlétisme. Mme Al Mana a également amélioré l’accession des femmes
qataries à des fonctions exécutives dans le sport en coopération avec le Comité National Olympique et les fédérations nationales
et elle a obtenu des partenariats commerciaux pour le sport féminin dans son pays. En plus de la mise en œuvre d’un projet intitulé
« Intégration des femmes dans le sport » destiné aux clubs de handball, basketball, football et d’athlétisme, Mme Al Mana a été
nommée « meilleure dirigeante sportive » par le plus grand hebdomadaire sportif régional du Qatar.

Lauréates
continentales
des trophées
« femme et
sport » 2013
du CIO
Afrique :
Dr Djènè
Saran
Camara
(Guinée)
Par son action au sein du
CNO de Guinée, le Dr Camara
a consacré sa carrière à
l’intégration des femmes dans
le sport de son pays. Elle s’est
rendue dans tous les clubs
sportifs, écoles et universités
à travers tout le pays pour
des séminaires et ateliers de
sensibilisation sur l’égalité des
sexes et s’est exprimée en faveur
de l’intégration des jeunes filles
et des femmes dans le sport
et les structures de prise de
décision en matière de politiques
et d’administration. En tant que
présidente de la République par
intérim, ministre de l’Industrie,
du Commerce, des Petites et
Moyennes Entreprises, députée
à l’Assemblée nationale, membre
du comité exécutif du CNO
et membre de la commission
médicale de l’ACNOA, le
Dr Camara est un modèle
pour les jeunes filles et les
femmes du continent.

Amérique :
Mme Marlene
Bjornsrud
(États-Unis)
Convaincue que
l’intégralité des bienfaits du
sport dans la société ne peut
être obtenue sans les femmes,
Mme Bjornsrud et les vedettes
de football olympique Brandi
Chastain et Julie Found ont
fondé l’Initiative sportive des
femmes de la région de la baie
de San Francisco (BAWSI), qui
a pour but de mobiliser et de
sensibiliser les athlètes féminines.
Au sein de la BAWSI, Marlene
Bjornsrud a amélioré l’accès au
sport et à l’activité physique des
femmes et des jeunes filles en
formant des dirigeantes sérieuses
et sûres d’elles-mêmes et en
favorisant la présence d’athlètes
féminines dans les médias. Grâce
aux qualités de Mme Bjornsrud,
la BAWSI a déjà changé la vie
de plus de 13 000 jeunes filles et
femmes de la région de la baie
de San Francisco (Californie).
Asie : Mme
Boossaba
Yodbangtoey
(Thaïlande)
Mme Yodbangtoey
est active dans l’haltérophilie
féminine depuis plus de 20 ans.
Ancienne gouverneure de l’une
des provinces du pays, elle
préside désormais l’Association
thaïlandaise d’haltérophilie et
a établi un centre réservé aux
jeunes filles et aux femmes. Sous
sa férule, l’haltérophilie féminine

thaïlandaise s’est hissée dans
les classements mondiaux. En
Thaïlande, ce sport a aussi offert
de nouvelles perspectives aux
filles douées issues des régions
les plus pauvres, grâce à de
bons entraîneurs et d’excellentes
installations sportives proposées
aux haltérophiles féminines
de tous âges. En offrant des
possibilités d’éducation à ces
sportives, Mme Yodbangtoey
a contribué à leur accession à
des fonctions exécutives au sein
de l’Association thaïlandaise
d’haltérophilie.
Europe :
Mme Ona
Baboniene
(Lituanie)
Mme Baboniene
s’est consacrée à la promotion
des activités sportives destinées
aux femmes et aux jeunes
filles des régions rurales. Elle
organise avec succès des
manifestations sportives scolaires
et des activités éducatives
ouvertes aux filles et aux
garçons, tout en soutenant les
femmes qui se présentent à des
fonctions exécutives au sein
d’organisations sportives, ce qui
a permis à nombre d’entre elles
d’accéder à des fonctions de
prise de décision et de direction
au sein d’organismes sportifs.
En sa capacité de chef du
comité parlementaire chargé
de l’éducation publique, de la
science, de la culture et du sport,
elle a soutenu les femmes dans
les structures administratives et

décisionnelles. Au cours de son
mandat, l’aide gouvernementale
à l’activité physique et sportive,
notamment en ce qui concerne
la santé des jeunes filles et des
femmes, s’est sensiblement
développée.
Océanie :
Mme
Catherine
Alice Wong
(Fidji)
Passionnée par le sport et
l’éducation physique, Mme Wong
a relevé un grand défi pour la
promotion des femmes dans
le sport. Durant ses études de
médecine, elle a joué un rôle
essentiel dans la mise en œuvre
du comité sportif féminin et, plus
tard, elle a été la première femme
à entrer dans l’administration
fidjienne du rugby, un sport
réservé aux hommes. Par sa
promotion du sport auprès des
femmes et des jeunes filles,
Mme Wong est un modèle
pour celles qui souhaitent faire
carrière dans la médecine
du sport et son action a été
primordiale dans la nomination
de femmes physiothérapeutes
accompagnant les équipes
nationales de rugby. Le ministre
de la Santé de Fidji lui a décerné
le titre de « championne de
l’activité physique » et en tant
que coordinatrice du groupe
de soutien médical de la
Rugby Union de Fidji, elle
a été un ardent défenseur
des femmes occupant des
fonctions dirigeantes.

