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TROPHEES DU SPORT AU FEMININ 2016  

 

 

Edito  
 

 

Pour cette 4e saison du sport au féminin, 

portée par le ministère des Familles, de 

l’Enfance et des Droits des femmes, nous 

avons fait le choix de mettre en lumière les 

parcours exemplaires des femmes dans le 

sport, en organisant, en partenariat avec 

Femix’sport, les Trophées du sport au 

féminin. 

J’ai souhaité que cette soirée s’inscrive 

également dans le cadre de la mobilisation 

contre le sexisme que j’ai engagée depuis 

plusieurs mois, avec la remise d’un Prix spécial #sexismepasnotregenre.  

La diversité et la qualité des candidatures reçues ont certes rendu les choix difficiles, mais elles ont 

aussi permis de souligner à quel point sont nombreuses ces femmes qui s’engagent, au quotidien, 

dans les territoires, dans la pratique sportive comme au sein des instances  dirigeantes, ces femmes 

qui réussissent leur carrière sportive comme leur vie professionnelle, ces femmes qui sont les 

exemples, les rôles-modèles pour les jeunes filles et les championnes de demain. Bravo à elles ! Cette 

4e saison du sport au féminin leur est entièrement dédiée. 

Enfin, si nous clôturons ce soir la première édition des 4 saisons du sport au féminin que portent le 

ministère des Droits des femmes, le CSA, le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et le 

CNOSF, nous continuerons d’œuvrer ensemble au développement de la pratique du sport par les 

femmes et à sa juste reconnaissance. Car c’est bien avec la mobilisation de l’ensemble de la société 

que nous ferons progresser l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.  

 

 

        Laurence Rossignol  

Ministre des Familles, de l’Enfance  

et des Droits des femmes  

 

 

 

 

 



 

Prix Femix’Sports de l’Excellence Sportive 
 

Edith GUENNEC – FF de force 

Pratiquant la force athlétique depuis 2010, Edith Guennec a débuté sa 

carrière sportive assez tard. Six ans plus tard, l’athlète est championne 

de France, championne d'Europe et championne du monde en 2016, 

avec un record du monde en soulevé de terre à la clé (150,5kg). 

Discipline encore peu connue, la force athlétique se décline en trois 

épreuves consistant à soulever une charge maximale sur un mouvement 

spécifique : développé-couché, soulevé de terre et flexion de jambes 

(« squat »).  

 

Déterminée à montrer que les femmes peuvent également « soulever de 

la fonte », Edith Guennec, licenciée à l’Haltérophile-Club-Grenoblois et actuelle présidente du comité 

départemental de l’Isère Force, espère aujourd’hui continuer dans cette discipline « aussi longtemps 

que possible » ! 

 

 

Nominées 

Moussou TOUNKARA – FF de savate, boxe française et disciplines associées 

Athlète de l'Elan Sportif de Montreuil et membre de l’équipe de France 

depuis deux ans, la boxeuse Moussou Tounkara est triple championne 

de France et championne du monde 2016 en savate boxe française dans 

sa catégorie (F75). Pratiquant la discipline depuis 2008, l’athlète est 

également diplômée d’un master 2 en marketing de la santé, obtenu en 

2013-2014 à l’Université Pierre et Marie Curie. 

 

Anaïs QUEMENER – FF d’athlétisme 

Pratiquant la course à pied depuis son plus jeune âge, Anaïs Quemener 

devient en 2013 championne de France Espoirs du marathon. 

En 2015, l’athlète apprend qu’elle est atteinte d’un cancer du sein : elle 

décide néanmoins de poursuivre ses entraînements et décroche le titre de 

championne de France du marathon en septembre dernier, en 2h55’26. 
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Prix Femix’Sports de la Réussite Sportive et de la Reconversion 

 

Nodjialem MYARO – FF de handball 

 

Le « double projet », permettant aux athlètes de cumuler carrière 

sportive et avenir professionnel, est un enjeu capital dans la 

construction des parcours. Nodjialem Myaro est un véritable modèle 

de réussite en ce domaine, ayant toujours mené de front deux 

projets de carrière : en parallèle de son ascension sportive, elle 

décide dès 1996 de suivre des formations dans un domaine qui 

l’intéresse depuis toujours, la psychologie.  

Alors handballeuse professionnelle, Nodjialmem Myaro obtiendra son DESS de psychologie en 2003, 

la même année que le sacre mondial de l’équipe de France en Croatie. Retraitée sportive au terme de 

sa saison 2012-2013, elle est aujourd'hui psychologue de la petite enfance et continue à s’engager 

pour son sport en tant que présidente de la ligue féminine de handball et vice-présidente de la FF de 

handball. 

 

Nominées 

Charline DELAY – FF de parachutisme 

 

À 32 ans, le parcours de Charline Delay, parachutiste membre de l’équipe de France depuis sept ans, 

est un modèle de réussite en termes de double projet. 

Retraitée sportive depuis seulement quelques mois, elle termine sa 

carrière par un titre de championne du monde 2016 à Chicago en 

septembre dernier, et a fait ses débuts comme cheffe de clinique 

en chirurgie vasculaire au CHU de Strasbourg.  

 

Laura POMPORTES – FF de squash 

 

Championne de France de squash pour la 6ème fois avec son club (Mulhouse Squash Club), Laura 

Pomportes a réalisé en parallèle de son activité sportive une thèse en nutrition du sport, présentée à 

l’INSEP en octobre 2015. 

La joueuse revient aujourd’hui tout juste des championnats du monde 

de squash par équipe, où les Françaises décrochent une médaille de 

bronze pour la première fois de leur histoire. 

 



Prix Femix’Sports de l’Engagement Associatif dans le Sport 

 

Sylvie LE VIGOUROUX – FF de handball 

 

Les Trophées du Sport Féminin s’attachent également à 

distinguer l’engagement associatif dans le sport, levier 

capital et souvent invisible du rayonnement du sport 

féminin. 

 

Après 20 ans de bénévolat dans le handball, Sylvie 

Levigouroux incarne l’engagement de long terme dans 

les postes dirigeants du sport. En effet, membre du 

comité de développement de la FFHB, elle occupe 

également depuis 2004 le poste de vice-présidente de la ligue de Bretagne de handball et présentera 

en 2017 sa candidature pour la présidence.Les nominées 

 

Nominées 

Michelle MONSERAT – FF de triathlon 

 

C’est au début des années 1980 que Michelle Monserat découvre un nouveau sport venant des Etats-

Unis, le triathlon. Elle prend alors l’initiative de fonder le « Triathlon Club Côte d'Argent » en 1985, 

dont elle est restée la présidente jusqu'en 1994. Cette pionnière est aujourd'hui élue au bureau 

exécutif et conseil d’administration de la FF de triathlon, et présidente de la commission nationale 

mixité(s). Impliquée dans le développement du triathlon, elle a contribué à l'organisation d'épreuves, 

la création de ligues régionales, la gestion des licencié.e.s... 

 

Blandine LOYER – FF de Vol Libre 

 

Vice-présidente du club de Vol Libre Eur’en Ciel MJC Evreux, Blandine Loyer 

déclare vouloir « faire découvrir ce sport méconnu et très accessible par deux 

actions », et a donc mis en place deux actions concrètes visant à développer la 

pratique féminine dans sa discipline.  

 

Le club-école est à l’origine des initiatives Elles'En Ciel, permettant de faire voler les 

femmes pour 1€ le 8 mars, et Elles'Andelys Ciel, action proposant des vols en 

parapente aux femmes en insertion ou victimes de violence, dans le cadre de la lutte contre les 

violences faites aux femmes. 
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Prix Femix’Sports de l’Arbitrage Féminin 
 

Stéphanie FRAPPART – FF de football 

 

À 32 ans, Stéphanie Frappart compte déjà vingt ans de parcours 

dans l'arbitrage, ayant débuté dès 1996, à l'âge de 13 ans. En mai 

2014, elle devient la première femme à arbitrer des matchs dans le 

football professionnel masculin, et intègre en janvier 2015 la 

catégorie ELITE à l'UEFA et à la FIFA. Cette promotion lui a 

notamment permis d’officier comme arbitre lors de la Coupe du 

monde féminine de football et lors des Jeux olympique de Rio. 

« La femme a sa place dans le milieu du foot et notamment dans l’arbitrage, comme elle peut l’avoir en 

que coach, dirigeante et joueuse » déclare Stéphanie Frappart dans un entretien à l’Equipe 21 en 2015, 

espérant que l’exemple de son parcours d’arbitre internationale pourra susciter des vocations chez 

les jeunes filles. 

 

Nominées 

Michèle DION – FF d’études et de sports sous-marins 

 

Juge depuis 2000, Michèle Dion a gravi tous les échelons jusqu’au 

titre de juge internationale.  Elle est ainsi la première femme à 

officier en tant que juge-arbitre sur les compétitions 

internationales. Responsable de la mise en place du collège des 

juges sur toutes les compétitions nationales, Michèle Dion a en 

outre veillé à ce que la mixité soit respectée. 

 

Corinne STOFFEL – FF de tennis de table 

 

Décrite comme l’« une des cadres les plus éminentes de l’arbitrage 

du tennis de table français » par sa Fédération, Corinne Stoffel est 

arbitre internationale depuis 2006. Elle se distingue en obtenant en 

2010 le "Blue Badge", grade d'arbitre le plus élevé à la fédération 

française de tennis de table. L’arbitre de la FFTT a enfin été 

sélectionnée pour arbitrer les phases finales des championnats 

d'Europe et du monde de tennis de table, ainsi que la finale par équipe dames aux Jeux Olympiques 

de Rio cet été.  



Prix Femix’Sports des plans de féminisation des Fédérations 
 

Fédération Française de handball 

 

Pionnière en ce domaine, la fédération française de handball fait 

partie des quatre premières fédérations sportives à s’engager 

dans la définition d’un plan de féminisation en 2006. 

Actuellement, les 5 priorités du plan de féminisation de la FFH 

sont les suivantes :  

  

 Sensibiliser, informer et accompagner les territoires 

 Favoriser l’accès des femmes à la prise de responsabilités 

 Consolider et développer la pratique 

 Concevoir des outils de communication adaptés 

 Contribuer à la réussite de l’Euro 2018 

 

La fédération a choisi de mettre l’accent sur la féminisation des instances dirigeantes fédérales et 

des organes déconcentrés, partant du principe qu’une plus grande mixité des postes dirigeants 

permettra de créer un environnement favorable au développement du nombre d’arbitres, 

d’entraîneures et de joueuses. L’action la plus valorisée du plan est donc l’organisation de la 

formation « Réussir au féminin » par l’institut de la formation et de l’emploi de la FFH, en 

collaboration avec l’association Femix’Sports.   

 

Fédération Française de hockey sur gazon  

 

Dans l’élaboration de son plan de féminisation, la FF de hockey sur gazon a 

choisi de se positionner de manière transversale sur l’ensemble des axes 

définis pour les plans de féminisation : développement de la pratique 

sportive, accès aux postes à responsabilités dans les instances dirigeantes, 

promotion des sportives de haut niveau, et féminisation des fonctions 

d’arbitrage et d’encadrement technique. Les deux premiers axes ont été 

définis comme étant prioritaires, l'objectif fixé étant d’amener le taux de 

licenciées à 30% en 2017.  

De nombreuses actions ont donc été mises en place depuis 2014, afin de répondre à ces objectifs 

ambitieux : événements de promotion, labellisation des clubs féminins, création d’une commission 

féminine nationale, magazine dédié à la pratique féminine, aides spécifiques aux structures, séminaire 

sur le hockey féminin… 

L’action la plus valorisée au sein de cette stratégie globale est cependant la « Semaine du hockey 

féminin », événement de promotion visant à développer la pratique féminine du hockey et le 

nombre de licenciées, qui a atteint 28,8% à la fin de la saison 2015-2016.  
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Fédérations nominées 

 

Fédération Française de rugby  

 

Engagée elle aussi dans la féminisation de sa discipline, la FF de rugby 

privilégie l’axe « Développement de la pratique sportive », et 

oriente ses actions vers une amélioration de l’accès au rugby pour les 

publics féminins.  

 

Les activités de la fédération en ce sens s’attachent à développer la 

pratique dans plusieurs catégories d'âge, et misent également sur 

l’essor des "nouveaux" rugbys (rugby à 5, à 7). C’est dans ce cadre qu’a été créé le challenge moins 

de 15 ans, action la plus valorisée du plan, qui doit être étendu à la catégorie - 18 ans. 

 

 

UFOLEP  

 

L'union française des œuvres laïques (UFOLEP) est une fédération affinitaire et multisport, du secteur 

sportif de la Ligue de l'enseignement. Engagée depuis 

bientôt 10 ans dans une stratégie de féminisation fédérale, 

l’UFOLEP œuvre au quotidien en faveur de la féminisation 

des pratiques sportives et des instances dirigeantes, et de la 

promotion de l'égalité et de la parité dans le sport. 



 

Prix « Sexisme Pas notre Genre ! »  

du Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes 

 

« Toutes Sportives », UFOLEP  

Nominée au Prix Fémix’Sports des plans de féminisation 

des fédérations, l’UFOLEP (union française des œuvres 

laïques) est récompensée ici pour le travail mené depuis 10 

ans, non seulement en faveur du développement de la 

pratique du sport par les femmes, de leur place au sein des instances dirigeantes, mais aussi de la 

promotion de l'égalité et de la parité dans le sport. 

À travers un dispositif fédéral « global » intitulé « Toutes sportives », lancé officiellement en 2016, 

l’objectif affiché est d’« accompagner le changement des mentalités ». Le dispositif s’inscrit sur le 

long terme et repose sur plusieurs pôles d’activités : mise en place d’une recherche-action en 

partenariat avec des universités et structures ressources notamment sur la question de la pratique 

sportive des femmes en quartiers prioritaires, accompagnement et valorisation d’activités sportives 

socialement dites féminines, accompagnement de la féminisation des activités socialement dites 

masculines, actions de formation avec création d’outils pédagogiques, développement de plans de 

communication, partenariats (Femix, Fondation de France...) 

 

 

Coup de cœur du jury 

Fédération de Savate, Boxe Française et Disciplines Associées 
 

Pour son engagement en faveur de la mixité et pour la qualité des 

candidatures individuelles présentées, un prix spécial « Coup de cœur » sera 

remis à la fédération de savate, boxe française et disciplines associées. 

Dans la dynamique de la dernière olympiade, la pratique féminine en savate 

boxe française a atteint son niveau le plus haut sur la saison 2015-2016, avec 

38,44% de licenciées féminines. En outre, le caractère largement mixte des 

stages de préparation et des compétitions internationales en savate boxe 

française reste fait aujourd’hui figure d’exemple.  

Après un premier plan de féminisation réalisé en 2012, les actions de la fédération en faveur de 

l’égalité femmes-hommes se multiplient : modification des statuts en conformité avec la loi du 4 août 

2014, redynamisation de la commission féminine depuis 2012… Les instances dirigeantes ont défini 

en 2016 un objectif de parité totale au sein du comité directeur et du bureau. 

 

 



  

TROPHEES DU SPORT AU FEMININ 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Trophées du sport au féminin sont organisés par 

le Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes 

et l’association Fémix’Sports, 

dans le cadre de la manifestation des « 4 saisons du Sport Féminin » 

 

En partenariat avec le Conseil supérieur de l’Audiovisuel (CSA), 

le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 

et le Comité National Olympique Sportif Français (CNOSF). 

 

Remerciements à : 

Laurence Fischer et Ryadh Sallem, la marraine et le parrain de la soirée 

Géraldine Pons, journaliste sportive et animatrice de la soirée 

 

et à tous nos partenaires : 

l'Association française du corps artibitral multisports (AFCAM) 

la Française des Jeux (FDJ) 

la Fédération Française des Industries du Sport et des Loisirs (FIFAS) 

l'Institut national de l'audiovisuel (INA) 

Paris 2024 

Sporsora 

l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) 

 

 


