SOIREE DE REMISE DES PRIX DU CONCOURS FEMMES ET SPORT
Mardi 7 Octobre 2014 - 19h - Musée des Abattoirs de Toulouse

LAUREATS 2014
Prix " Sport, Femmes et Territoires "
1er prix : District de Football de Tarn-et-Garonne
Le District de Football de Tarn-et-Garonne a mis en place des actions pour développer la pratique féminine et
l’accès des femmes aux instances dirigeantes : visite des clubs, réunions d’information, mise en place de
plateaux exclusivement féminins, opérations de promotion du football féminin, création d’écoles de football
féminin, formation d’éducatrices et techniciennes et arrivée de nouvelles dirigeantes dans les clubs, distribution
de tracts. Mise en place d’un championnat exclusivement féminin départemental senior.

2ème prix : Cazes Olympique Football
Le Cazes Olympique, par son éducatrice sportive football, Muriel SOUBIES, met en place des actions pour
développer la pratique du football auprès des jeunes filles en zone rurale. Le club a ainsi obtenu le label FFF
"Ecole du football féminin". Il poursuit ses contacts pour élargir le réseau relationnel auprès des autres clubs et
pour créer une nouvelle dynamique autour du football à 11.

Prix " Sport et Femmes : le coup de pouce "
1er prix : Stéphanie BRIDIER (Toulouse Haltéro Club)
Stéphanie BRIDIER pratique l’Haltérophilie depuis 4 ans et est aujourd’hui vice-championne de France.
Participation au championnat de France féminin en équipe Nationale 1A. Son investissement au sein de son club
a permis d’amener de nouvelles pratiquantes (14 féminines à ce jour). Elle est également arbitre régionale
depuis 1 an et demi et organise, depuis deux ans, le tournoi Haltérofilles de Toulouse qui rassemble toutes les
féminines de Midi-Pyrénées et les meilleures athlètes de l’hexagone.

2ème prix : Muriel NOGUE (Les Ours de Toulouse)
Muriel NOGUE a participé à la création d’une équipe féminine de Football Américain, au sein du club "les
ours" qui intègre chaque année de nouvelles licenciées. Organisation d’un challenge féminin avec les équipes de
Montpellier. Parution d’un article dans le magasine "4th and Goal". Participation à de nombreux évènements
pour promouvoir son sport et attirer de nouvelles recrues.

Prix " Sport et Femmes : le coup de cœur "
1er prix : Françoise MERCADIER (Dragon Boat Toulouse)
Françoise MERCADIER, Présidente de la section des dragons ladies qu’elle a créée au sein du club Dragon
Boat, affilié à la FF Canoë-Kayak, pour permettre à des femmes, atteintes d’un cancer du sein de débuter et/ou
reprendre une activité physique et sportive pendant/après le parcours thérapeutique. Participation, en juin
prochain, à la Vogalonga de Venise.

2ème prix : Bree MARAUX (Jump Rope Club)
Bree MARAUX a créé l’association "Jump Rope Club", club de double dutch en 2009 afin de faire découvrir
cette discipline en France. Interventions dans les écoles pour faire connaître cette discipline. De 15 élèves (13
filles et 2 garçons) au démarrage, aujourd’hui le club compte une soixantaine d’élèves. Participation à la coupe
de France où l’équipe de filles cadettes a décroché le titre de vice-championne de France, une autre équipe de 4
filles a obtenu la 1ère place en free style au championnat international de Double Dutch en février 2014.

