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Rubrique interview  

Marie Thérèse POUCHET,                                     
présidente du Comité Régional Olympique et Sportif.   

Pouvez-vous nous faire part de votre parcours dans le monde sportif ?  

Quel est votre ressenti sur la place de la femme dans le sport ? Quelle incidence sur la gouvernance du CROS ?  

J’ai un parcours qui pourra peut-être 
paraître atypique puisque je n’ai jamais 
pratiqué de sport en club !  
Mon parcours est donc essentiellement 
un parcours de dirigeante.                  
J’ai « épousé » la cause du sport en 
1972 et je suis alors entrée dans ce 
« monde sportif » dans lequel mon mari 
était très investi.  

Lors d’une interview en 2004, un journaliste a écrit à son 
propos : « Elle ne s’est jamais alignée au départ d’une 
course, mais l’athlétisme la fait courir tous les week-end 
ou presque. Elle n’est jamais montée sur un podium, mais 
peut revendiquer une médaille et quelques titres. Elle n’a 
jamais pratiqué de sport de combat, mais elle fait du sport 
son combat.  

Après son décès tragique en 1993    

(il était alors président de la ligue  

d’athlé), il m’est alors apparu évident 

de continuer son action et de m’in-

vestir totalement, d’abord au sein 

d’un club d’athlétisme, puis au sein 

de la ligue d’athlétisme en prenant la 

présidence en 2004.  

Parallèlement, mon métier d’en-
seignante m’a amenée à m’enga-
ger au sein de l’USEP et à en être 
la représentante au sein du CDOS 
76 pendant quelques années.  
En 2012, ne souhaitant pas renou-
veler un 3ème mandat à la prési-
dence de la ligue, j’accepte de me 
présenter au CROS pour repré-
senter ma discipline. 

Concernant la place des femmes dans 
les instances dirigeantes, discrimina-
tion ou manque d’accessibilité ? En tout 
cas une véritable inégalité ! 
Pour qualifier l’accès des femmes aux 
fonctions de dirigeantes et aux postes à 
responsabilité, j’emploierai plusieurs 
expressions :    
 difficilement accessible ;  
 pas automatique ;  
 pas naturel ;  
- pas « logique » dans un monde qui 
s’est construit par les hommes et pour 
les hommes.  
Conquérir cette « citadelle » masculine 
est un vrai combat !  

Les femmes n’ont pas, contrairement 
aux hommes, de place acquise d’office. 
Ça ne va pas de soi ! Il faut d’abord 
pousser la porte pour entrer, personne 
ne nous l’ouvre et même si des quotas 
ont été instaurés par le ministère pour 
entrouvrir cette porte, c’est loin d’être 
suffisant car : 
 les femmes doivent elles-mêmes 

« trouver la clé ».   
 lorsqu’elles l’ont trouvée, elles doivent 

se faire une place (un vrai siège, pas 
un strapontin !!!!), ce qui n’est pas ga-
gné d’avance !!! 

 il faut faire ses preuves, s’affirmer 
sans s’imposer pour tenter de conqué-
rir cette fameuse citadelle  encore …
imprenable.  

Le chemin est difficile et les sté-
réotypes bien présents (« elles ne 
peuvent pas s’investir, pas le 
temps, vie de famille …»). Ce n’est 
pas un quota ni la parité qu’il faut 
instaurer mais une mixité pour une 
gouvernance partagée et une mu-
tualisation des savoir-faire et des 
savoir-être.  
C’est cette mixité qui sensibilisera 
tous les acteurs du sport afin de 
réduire le déséquilibre existant 
dans les instances dirigean-
tes, pour que l’égalité soit réelle et 
pour qu’elle devienne naturelle et 
non « contrainte ».  
 

C’est là son paradoxe. Le sport, elle en a surtout l’es-
prit. Passion née d’une frustration : celle d’une enfant 
des années 1950, issue d’un milieu ouvrier et élevée 
dans un village cauchois où la pratique du sport se résu-
me à l’équipe de foot exclusivement masculine  ».  

« Je suis persuadée que les 

compétences masculines et 

féminines dans le domaine du 

« vivre ensemble » sont com-

plémentaires » 



Votre parcours relève-t-il de celui d’une combattante ?  

En 2004 en me présentant à la présidence de la LHNA, 
un de mes objectifs était que les postes réservés aux 
femmes soient tous pourvus « naturellement ».   
Je souhaitais qu’elles viennent d’elles-mêmes, qu’elles 
m’accompagnent dans ce défi que je voulais relever.  
La citadelle avait été prise par une femme ! Je dois 
toutefois avouer que les débuts ne furent pas toujours 
simples : trouver « sa » place, se faire « sa » place, se 
faire accepter par le monde masculin…… Ne rien        
lâcher !  

Et ce défi a été relevé et certaines ont pris des            
responsabilités qu’elles ont assumées avec autant de 
« professionnalisme » que les hommes !!  
En 2012, je me retrouve la seule femme à siéger au   
comité directeur du CROS (seule candidate sur 24   
membres) !!!!!!  

Cela m’interpelle ! Alors je retourne au combat pour que 

d’autres femmes me rejoignent.  

Pourquoi ?  
Parce que je suis persuadée que les compétences mas-
culines et féminines dans le domaine du « vivre ensem-
ble » sont complémentaires. Les femmes apportent un 
autre regard, une écoute plus attentive des autres. 
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Pourquoi cette volonté de « féminiser » le monde sportif ?  

       CROS HAUTE NORMANDIE 

1 rue Masson  

76350 Oissel 

02 35 67 50 50  

http://hautenormandie.franceolympique.com 

secretariat.croshn@franceolympique.com   

BON A SAVOIR  

Le CROS organise chaque trimestre une soirée permettant de récompenser et de 

mettre à l’honneur une femme dans le cadre de reconnaissance  

des acteurs/actrices sportif-ve-s normand-e-s.  

Margaux BAILLEUL,  

Société Havraise Aviron, 

équipe de France junior, 

transmet sa passion aux plus 

jeunes du club.  

Florence LEMAISTRE,  

Présidente de la Commission 

Régionale Féminisation de 

football.  

      Sarah VAUZELLE,  

Présidente du MDMSA Badminton et vice 

présidente de la Ligue de Normandie de 

Badminton, s’investit dans le développe-

ment de sa discipline sportive.  

Parce qu’il ne faut pas baisser les bras,  
Parce qu’il faut continuer à se battre pour occuper le ter-
rain, 
Parce qu’il faut continuer à revendiquer une vraie place 
et ainsi en finir avec ces inégalités.  

http://hautenormandie.franceolympique.com/


Ainsi, en mars 2015, à l’occasion de la Journée interna-
tionale du droit des femmes, nous avons organisé un 
week-end biplace à 1 € pour les femmes dans le but de 
promouvoir l’accès du parapente aux femmes et cela 
dans le cadre du projet ELLESENCIEL. 73 biplaces ont 
été réalisés.  
Puis en novembre 2016, en partenariat avec les       
mairies des Andelys, de Guiseniers, d’Hennezis et 
d’Harquency, le centre social, l’association d’aide aux 
victimes, la Brigade de Protection des familles, diffé-
rentes associations (Dynamic Emploi, Aout’Vapeur, 
Restos du cœur…) ainsi que le soutien de la Préfecture 
a été monté le projet « ELLES-ANDELYS-CIEL, voler 
pour se relever ».  
Cette action en faveur des femmes victimes de violen-
ce et/ou en parcours d’insertion a été une réussite.  
 

 Rubrique interview  

Questions à…. Roland WACOGNE, vice président  Eur’En Ciel MJC,    
dans le cadre de l’action femmes et sport « VOLER POUR SE RELEVER » 

Pourriez-vous nous présenter votre section sportive ?  

Depuis 2009, nous mettons en place un projet qui 
consiste à partager notre passion avec des personnes 
touchées par le handicap : HANDICIEL.  
Nous proposons des baptêmes de parapente sur notre 
territoire et nous souhaitons poursuivre nos efforts pour 
développer une pratique sportive mixte, que ce soit avec  

L’objectif étant de vivre ensemble l’activité sportive comme 
un levier pour faire avancer la cause de la dignité et du rejet 
des violences.  
La pratique  des envols partagés a concrètement été vécue     
comme un facteur d’inclusion sociale. 

Nous comptons environ 80 adhérents et nous sommes   
aussi la seule école labellisée FFVL en Haute Normandie. 
Nous pratiquons le parapente sur des sites naturels en val-
lée de Seine ou de l'Eure et au treuil sur le plateau du Neu-
bourg.  
Pour voler, nous avons créé une quinzaine de sites pour 
décoller face au vent et nous les entretenons.   
Nous mettons en place en partenariat avec la CDSH du 
CDOS27 des sensibilisations au handicap.  

J’ai fondé le club en 1989 alors que je débutais le para-
pente. Dès l’origine, nous l’avons affilié à la Fédération 
Française de Vol Libre et nous sommes l’une des sec-
tions sportives de la Maison des Jeunes et de la Culture 
d'Evreux.  
Notre Club est dirigé collégialement avec pour président    
Nicolas Reydon et pour vices-présidents Blandine Loyer
-Stephan et moi-même. 

Quels sont les principaux projets que vous mettez en place ?  

des personnes en situation de handicap ou le public féminin 
parfois éloigné des activités physiques.    
Depuis 2014, nous développons la mixité et l'égalité pour 
que plus de femmes puissent voler et prendre part à l'ani-
mation du club. 

Contact commission Femmes & Sports:  

jocelynebakerlefay@yahoo.fr                               14 

Club Ecole Eur’En Ciel 
 

1 avenue Aristide Briand  
27000 Evreux 

06 11 77 81 03 

eurenciel-mjc@orange.fr  

Quelles actions spécifiques portez-vous sur la thématique femmes et sport ?  

mailto:eurenciel-mjc@orange.fr
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« J’avais peur d’y aller puis finalement, quand je suis redescendue, 

j’ai tout lâché. Quand on est en haut, on est libéré de tout, puis 

quand on redescend l’émotion prend le dessus.  

C’est un souvenir que je n’oublierai jamais. », témoigne une jeune 

femme qui a participé à ELLES EN CIEL.  

Blandine LOYER, 

Vice présidente Eur’en Ciel  

nominée au Prix Femix’Sports       

de l’Engagement Associatif dans le 
sport, Edition 2016.  

Les Trophées du Sport Féminin s’attachent à distinguer l’engagement associatif dans le sport, levier capital et sou-
vent invisible du rayonnement du sport féminin.  

A ce titre, Blandine Loyer, vice-présidente du club de Vol Libre Eur’en Ciel MJC Evreux, a été retenue et fait donc 
partie des personnalités nominées pour ce prix.  
Concernant sa discipline, Blandine Loyer déclare vouloir « faire découvrir ce sport méconnu et très accessible par 
ces actions ».  

Blandine Loyer, vice présidente et Nicolas Reydon, président Eur’en Ciel                                    
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Le projet marche nordique pour les femmes 

vulnérables à l’EAC Evreux 

L'EAC Athlétisme propose donc chaque jeudi de 11h à 
12h30 aux femmes qui le souhaitent de venir découvrir et 
partager cette marche à mes côtés. 
 

Chaque séance se compose d'une partie échauffement, 
d'une marche d'environ 1 heure puis d'étirements. 

EAC ATHLETISME 

Stade Roger Rochard 

Rue Jean Bouin 27000 Evreux 

02 32 38 64 18 

athletisme.evreux@wanadoo.fr  

Qu’est ce que la marche nordique et pourquoi le choix de cette activité ?  

Depuis maintenant trois ans, ce projet a vu le jour grâce à un partenariat de l’EAC avec les associations qui aident les 
femmes en difficultés sur le territoire, avec le soutien des services de l’Etat (DDCS et DDFE) dans le cadre de la     
démarche nationale qui reconnait les activités physiques et sportives comme facteur d’inclusion sociale.  
 

Cette section est encadrée par Céline PERROCHON, à qui nous laissons le soin de présenter ce projet.  

La Marche Nordique, souvent appe-
lée marche rapide avec bâtons, est 
une activité sportive qui peut être 
pratiquée à tout âges. Cette mar-
che se déroule en plein air et fait 
travailler l'ensemble du corps en 
douceur et sans forcer sur les articu-
lations. Elle est même conseillée par 
les médecins pour les personnes 
ayant de l'arthrose, problèmes de 
surpoids, ... car 50 % du poids du 
corps est porté par les bâtons.  

Si des femmes sont intéressées, quelles informations pouvons nous leur communiquer ?  

En plus de ses bienfaits physiques, 
la Marche Nordique apporte aussi un 
bien être psychologique puisque 
l'espace d'un moment nous nous 
coupons du monde pour marcher en 
pleine nature et faire le vide, parler 
entre nous, partager des moments 
de rigolade, échanger,…. 
 

Cette activité permet aux femmes 
vulnérables de pouvoir marcher en 
pleine nature en toute sécurité, avec 
des conseils avisés pour avoir une 
bonne posture et réduire certaines 
souffrances physiques, et ainsi leur 
permettre de se sentir mieux dans 
leur corps et dans leur tête afin d'en-
visager l'avenir de façon plus positi-
ve en leur donnant envie de sortir et 
pour certaines reprendre le contrôle 
de leur corps.  

Pour chaque personne présente il suffit juste d'avoir une 
paire de tennis, un vêtement dans lequel elle se sente 
bien et d'une bouteille d'eau. Les séances sont adaptées 
en fonction des difficultés de chaque personne pour que 
chacune puisse prendre plaisir à découvrir et pratiquer 
cette activité. 

mailto:athletisme.evreux@wanadoo.fr


Afin de mieux vous connaître, pouvez vous nous faire part de votre parcours sportif et professionnel ?  

Contact commission Femmes & Sports:  

jocelynebakerlefay@yahoo.fr                        
17 

ALM Evreux Basket 

  Centre omnisports 

      1 av Aristide Briand   

     BP 4043 27040 Evreux 

  02 32 24 96 50 

contact@alm-evreux-basket.com 

Quel est, aujourd’hui, votre regard sur l’accès des femmes à la pratique sportive ?   

J’ai pratiqué plusieurs sports en loisirs et je n’ai jamais 
ressenti de problème d’accessibilité. Pendant mes études, 
en STAPS, nous n’étions pas nombreuses surtout en   
rugby, judo … mais je n’ai jamais senti que c’était un       
problème, ni pour les coéquipiers masculins, ni pour les 
entraineurs. Au contraire, nous étions un peu 
« chouchoutées ». 

Quel regard portez vous sur votre poste actuel au sein de l’ALM Evreux Basket ?   

L’atmosphère qui règne au sein du club 
est conviviale. J’ai une relation privilé-
giée avec mon Président André      
ROSTOL qui me fait confiance ; nous 
travaillons et prenons toutes les déci-
sions ensemble. A mes côtés, le staff 
administratif est réduit mais efficace 
avec Charline COURTY, responsable 
commerciale, Delphine MOURIER,   
secrétaire et Simon BILLAUX, chargé 
de communication. Je sais que je peux 
compter sur chacun d’eux. Le club de 
l’ALM Evreux Basket est historique et 
représente la ville d’Evreux.  

Je suis également directrice du centre 
de formation de l’ALM Evreux Basket, 
centre géré par Fabrice LEFRANCOIS   
depuis plusieurs années, qui fait un tra-
vail remarquable avec les jeunes. 

Rubrique interview  

Questions à…. Elsa TOFFIN-DANFLOUS, directrice SEMS ALM Evreux Basket.   

Sur le plan professionnel, j’ai suivi un cursus universi-
taire STAPS à Rouen et je suis titulaire d’un Master 2 
(DESS) Marketing et Management du sport profession-
nel. Plusieurs stages sont venus compléter ma forma-
tion : à la Fédération Française de roller skating, au 
Ministère des Sports ou encore au service événemen-
tiel de la ville de Nantes.  

Sur le plan sportif, j’ai longtemps pratiqué la danse à Evreux 
avec la compagnie Willy Max. Nous avions participé aux ren-
contres FFD et avons été médaillés au nationales (bronze et 
argent) mais c’était il y a longtemps. Même si la danse reste 
une passion, je ne la pratique plus depuis une dizaine an-
nées. 

Je ne suis pas très bien placée pour parler de ça, puisque 
je dirige un club de basket professionnel exclusivement    
masculin !  

A titre personnel, j’ai pratiqué la danse à un bon niveau il y 
a longtemps et la problématique d’accès à la danse était  
plutôt à l’encontre des hommes. 

J’aime mon travail, je sais que c’est 
une chance de travailler dans le do-
maine du sport pro et les places sont 
chères ! C’est une activité sympa, où 
le public vient pour prendre du plaisir 
et partager des valeurs positives 
(dynamisme, fair-play, esprit d’équipe 
…). Bien entendu, il y a le côté aléatoi-
re des résultats sportifs mais ça fait 
partie du jeu. C’est un travail qui 
prend beaucoup de temps mais très 
enrichissant … je ne m’ennuie jamais.  

En fonction de l’avancée dans la sai-
son, il faut gérer les négociations 
avec les agents de joueurs, l’arrivée 
des joueurs (appartements, visa …), 
les contrats, l’administratif et le juri-
dique avec la LNB et autres instan-
ces, les relations avec les collectivi-
tés, les salaires, les finances … Ce 
poste me permet de rencontrer 
beaucoup de personnes et d’hori-
zons différents (bénévoles, partenai-
res, élus, sportifs, staff des autres 
clubs …). 

J’ai longtemps été la seule femme 
au poste de Manager Général dans 
le monde du basket pro français. 
Depuis peu, j’ai une nouvelle homo-
logue dans un autre club … les cho-
ses évoluent !  

mailto:contact@alm-evreux-basket.com


18 

Elle est née le 05 mai 1884 à Nantes de parents épiciers, 
devenus employé de commerce pour son père et couturière 
pour sa mère. Jeune institutrice, Alice s’exile à Londres en 
1904, à l’âge de vingt ans, et y épouse Joseph Milliat.   En 
1908, Joseph décède et laisse ainsi une jeune veuve sans 
enfant. De ses expériences étrangères, elle gagne une ou-
verture au monde atypique pour une jeune fille provinciale 
de condition modeste, une excellente connaissance des 

Après plusieurs mois de rencontres, Femina-Sport organi-
se le premier championnat de France d’athlétisme en juil-
let 1917. L’évènement est un succès sportif, rapporté 
dans la presse sportive.  
Quand le fondateur progressiste de Femina-Sport décide 
de proposer le football aux jeunes filles de son club dès 
1915, il s'oppose à de fortes résistances des milieux spor-
tifs et des parents : la violence du jeu causé par les nom-
breux contacts, l'engagement physique soutenu et enfin 
le côté inesthétique de la pratique sont décidément in-
compatibles avec les valeurs féminines. 

L’itinéraire atypique d’une jeune Nantaise 

Les sports féminins pendant la Grande Guerre 

La Fédération des sociétés féminines sportives de France 
voit le jour après le premier championnat de France 
d’athlétisme.  

Dans le comité directeur composé d’hommes, deux 
femmes sont sollicitées : Marie Surcouf, fameuse aéro-
nautrice, vice-présidente, et Alice Milliat, trésorière et qui 
deviendra présidente en mars 1919.  

Alicia MILLIAT, personnage atypique et incontournable                           

de l’histoire des femmes dans le sport :                                                           

son parcours de Fémina Sport aux jeux mondiaux féminins.  
 

Un article de Florence CARPENTIER, maitresse de conférence, Université de Rouen 

Le premier élan du sport féminin coïncide avec la première vague des féminismes français.  
Entre 1917 et 1936, l’expérience unique d’une fédération nationale de sports féminins et de son homologue internationale 
illustre l’émancipation des femmes pendant les Années folles puis le retour aux traditions des années 1930 dans la      
société française.  
Dans cette aventure pionnière, le personnage d’Alice Milliat se dégage par son dynamisme et sa pugnacité. Issue d’un 
milieu populaire, la jeune femme réclame l’égalité des sexes par le sport et ignore les préjugés essentialistes de son 
époque qui font de la femme un « sexe faible ».  
Ignorée dans un premier temps des organisations masculines, Alice Milliat initie alors des jeux olympiques féminins 
autonomes que le succès va déranger.  

langues et la découverte des sports, pratiqués dans 
les écoles anglaises, après avoir elle-même rejeté 
les gymnastiques hygiéniques en tant qu’élève. En 
1912, nous la retrouvons ainsi à Paris comme mem-
bre du premier club de sport féminin, Femina-sport, 
fondé la même année. Sportive, femme d’action,   
Alice Milliat s’engage dès lors dans la promotion du 
sport féminin à l’échelle nationale et internationale.  

Les milieux sportifs masculins sont hostiles aux femmes qui 

s’adonnent au sport et surtout à la compétition, Rejeté des 

premières institutions comme l’USFSA (Union des Sociétés 

Françaises des Sports Athlétiques) et des premières 

fédérations, le sport des femmes se développe en marge 

des hommes. Alors que la Grande Guerre bouleverse les 

rôles sociaux des sexes et favorise l’émancipation des 

femmes, l’organisation des premiers clubs féminins reste 

une initiative masculine : les trois clubs pionniers parisiens, 

Femina-Sport (1912), Academia (1915) et En-Avant (1916), 

sont créés par des hommes.  

La FSFSF : un sport féminin et féministe  



Le retour de la tradition et la mise sous tutelle fédérale masculine 
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A partir de 1920, la transformation de la fédération est     
totale : son comité directeur est entièrement féminin, sur 
le modèle des associations féministes de l’époque. 
Toutefois, le féminisme de la jeune fédération s’inscrit 
plutôt dans la tendance modérée qui s’affirme après-
guerre : les dirigeantes continuent de s’assurer les 
soutiens masculins et se font représenter par des hom-
mes devant les assemblées les plus conservatrices ; les 
tenues vestimentaires des sportives font l’objet d’une at-
tention permanente de la part des dirigeantes. Portée par 
une présidente dynamique et habile, soutenue par des 
pouvoirs publics conciliants, la fédération passe en quel-
ques mois d’une dizaine de sociétés affiliées au début de 
l’année 1920 à 130 en 1921, puis 300 en 1924 avec 
50 000 licenciées.  

Si un quart de ces pionnières est composé de lycéennes 
ou d’étudiantes, la majorité des pratiquantes exerce un 
métier en ville : elles sont secrétaires, vendeuses, 
commerçantes ou ouvrières. Les rencontres sportives 
voient leur nombre doubler chaque année et sont 
l’occasion d’essaimer la pratique féminine dans toutes les 
régions de France, et même dans les colonies. En 1919, 
un championnat national de football est créé, l’équipe de 
France se constitue en 1920 et reçoit un accueil 
triomphant en Angleterre, la presse sportive et 
généraliste couvrant les matches, le tout sous le 
patronage bienveillant de l’Etat. 

L’ambition internationale des sportives : un développement qui dérange 

Alice Milliat sollicite officiellement en 1919 l’admission des 
femmes dans les épreuves olympiques d’athlétisme d’An-
vers en 1920 auprès de son compatriote Pierre de Couber-
tin, président du Comité international olympique. Le refus 
du fondateur est sans appel.  

En 1921, une première rencontre internationale de sports 
féminins voit le jour à Monte-Carlo sur l’initiative privée du 
directeur de la Société des bains de mer. Sa grande réus-
site en termes de participation, de public et de couverture 
médiatique encourage Alice Milliat à fonder la Fédération 
sportive féminine internationale en octobre 1921 et à in-
venter des « jeux olympiques féminins » dont la première 
édition a lieu à Paris le 20 août 1922, devant un public de 
15 000 spectateurs.  

En 1925, le départ de Pierre de Coubertin de la prési-
dence du CIO ouvre la porte à de nouveaux débats Le 
Suédois Sigfrid Esdtröm, membre de la commission exé-
cutive du CIO et président de l’IAAF, intervient dès 1926 
pour faire accepter quatre épreuves d’athlétisme féminin 
aux JO.  

Son objectif est de mettre fin à l’autonomie des spor-
tives en les plaçant dans le giron des organisations 
masculines. Alice Milliat n’y est pas hostile mais sou-
haite faire la preuve que les femmes peuvent participer 
aux mêmes épreuves que les hommes. Dans l’idée de 
convaincre le CIO, les seconds « jeux féminins mondi-
aux » de 1926 ont lieu à Göteborg, dans le pays de 
S. Edström. Les leaders du CIO reviennent plus inquiets 
que séduits par le succès de la rencontre sportive. Dès 
lors, S.Edström n’aura de cesse de prendre le contrôle 
de l’athlétisme  féminin .  

L’offensive contre les deux fédérations d’Alice Milliat est 
confiée à la Fédération française d’athlétisme et à son 
président Joseph Genêt. Dès 1927, les subventions    
ministérielles diminuent, obligeant les dirigeantes à 
réduire l’activité sportive des pratiquantes et à chercher 
des financements privés. Après 1928, les jeux olym-
piques continuent de faire une place minimale aux 
épreuves d’athlétisme féminin. Il faut attendre le prési-
dent Juan Antonio Samaranch en 1980 pour qu’une po-
litique égalitaire soit envisagée aux JO. Les jeux mondi-
aux féminins récidivent encore en 1930, à Prague et en 
1934 à Londres dans des conditions financières de plus 
en plus difficiles. Attaquée par de nombreux dirigeants 
sportifs, Alice Milliat démissionne de la FSFI en 1934. 
La fédération s’éteint deux ans plus tard, pendant les 
jeux olympiques de Berlin et une dernière offensive du 
CIO et de l’IAAF. La fédération française, à sa suite, 
s’épuise pour des raisons financiers. A l’âge de 52 ans, 
Alice Milliat disparait de la scène publique et finit sa vie 
à Paris dans l’anonymat. Elle décède en 1955.  

À partir des années 30, une tendance conservatrice du 
sport féminin s’affirme en France en la personne de Marie-
Thérèse Eyquem et qui rompt avec la vision égalitariste et 
émancipatrice d’Alice Milliat. Elle favorisera la pratique 
sportive des femmes, mais pour en faire des mères fé-
condes et de belles épouses.   

En 1940, sous le régime de Vichy, elle imposera aussi que 
les fédérations « masculines » acceptent les sportives, 
mais sans exiger la mixité des dirigeants. Dès lors, les 
femmes resteront à l’ombre des sportifs et tributaires des 
dirigeants masculins pendant encore plusieurs décennies.  



 

 
                                  

           

 

Vous recherchez un bureau ?                  
 

Des bureaux sont actuellement à louer dans nos locaux.  

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec la Siloge 
au n° suivant : 02 32 38 88 99.  

Pour aller plus loin, Où trouver des infos ?  

http://www.revue-quasimodo.org/Quasimodo%20-%20Sport%20et%20virilisme.htm  

http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr 

http://www.haute-normandie.femmes-egalite.pref.gouv.fr 

http://www.lequipe.fr 

www.doc.semc.sports.gouv.fr 

www.admin.tousprets.sports.gouv.fr 

Bibliographie :  

André Devon, Alice Milliat, La pasionaria du sport féminin. Paris, Vuibert, 2005. 
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Retenez cette date : VENDREDI 17 MARS 2017.  

Le CDOS27 tiendra son Assemblée générale élective à 18h dans ses locaux. 

  Vous souhaitez nous rejoindre et œuvrer pour le monde  

sportif départemental ?  

N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements.  

02 32 23 05 00 ou cdos27@wanadoo.fr 

http://www.revue-quasimodo.org/Quasimodo%20-%20Sport%20et%20virilisme.htm
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr
http://www.haute-normandie.femmes-egalite.pref.gouv.fr
http://www.lequipe.fr
http://www.doc.semc.sports.gouv.fr
http://www.admin.tousprets.sports.gouv.fr

