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Sport, femmes et territoires
Club de football
de La Fouillade

Académie
Christophe Tiozzo

Ce club développe le football féminin
L’ACT Toulouse a souhaité rendre
en milieu rural grâce à une équipe
accessible la boxe au public féminin
sénior qui existe depuis 6 ans. Les
des quarƟers classés «PoliƟque de
joueuses sont également impliquées
la Ville», en les intégrant au club, et
dans la vie associaƟve du club. Elles
lors de stages organisés à l’extérieur.
essaient aussi de fédérer les mères
L’académie veut changer le regard
des joueurs des équipes masculines du
de ce sport dit masculin et accroitre
club et poussent tous ceux du club à les soutenir le nombre de praƟquantes, permeƩre des renet les accompagner.
contres entre des femmes de divers horizons,
créer des condiƟons de mixité homme/femme,
permeƩre à des femmes d’avoir accès à un enseignement sporƟf de très bon niveau, tout en
leur permeƩant d’accroitre leur confiance en
elles.

Sport et femmes, le coup de pouce
Noémie Gaudre

PraƟquante d’UlƟmate au TUC depuis
2009, Noémie GAUDRE a mis en place
une équipe féminine qui parƟcipe
aux tournois féminins et aux tournois
mixtes. Elle s’est ensuite invesƟe dans la
créaƟon de la ligue de Flying Disc MidiPyrénées (septembre 2013). En 2013,
2014, et 2015, l’équipe féminine du TUC UlƟmate a parƟcipé à plusieurs tournois d’UlƟmate
féminins. Médecin, elle a également souhaité
décliner au niveau régional la dynamique «Sport
Santé» et a été élue au poste de Médecin Régional de la Ligue de Flying Disc Midi-Pyrénées en
janvier 2015.

Sandra Sterckeman

Secrétaire de l’associaƟon «Crampons
de foot au féminin», elle praƟque le
football depuis 15 ans et est capitaine
de l’équipe sénior du Balma SporƟng
Club où elle est licenciée. En aout 2014,
les adhérentes de l’associaƟon, toutes
licenciées dans des clubs de football, militent pour promouvoir le football féminin. Elles
ont parƟcipé à des matchs amicaux et à un tournoi internaƟonal organisé par la ligue de l’île de
la Réunion. En 2015, elles ont pour projet de
renouveler l’expérience en Espagne et veulent
organiser, courant 2016, le premier tournoi internaƟonal de football féminin à Balma.

Sport et femmes, le coup de coeur
Evelyne Bonnegarde

Elle a créé un comité d’organisaƟon
essenƟellement féminin pour organiser le mondial de roller hockey. De
nombreuses acƟons ont été conduites
autour de l’évènement, en partenariat
avec la mairie de Toulouse, les écoles
et collèges, les centres de loisirs. Dans le cadre
de l’engagement «parité hommes femmes»
de la ligue de roller sports, et pour faire suite
à la table ronde organisée pendant le mondial
«la place des femmes dans le sport de haut niveau», un reportage a été réalisé sur l’Equipe de
France Féminine.

Sylvia Pujol

Educatrice en catégorie U7 au club de
football de St Sulpice La Pointe 81, elle
a décidé d’ouvrir une secƟon 100 %
féminine. Après une campagne de communicaƟon, elle a mis en place des journées découverte en 2013. Aujourd’hui,
la secƟon féminine compte 80 filles contre seulement 6 en 2013 et 8 éducateurs dont 6 féminines. Le club a obtenu le label Ecole de Football
Féminin. Il est aussi le seul club à présenter une
équipe féminine dans toutes les catégories.

