
LES CHAMPIONNES DE LA MAISON DES COMITÉS

Nos comités départementaux regorgent de femmes, de sportives qui s'engagent quotidiennement pour promouvoir les
valeurs du sport et de l'Olympisme. En cette Journée Internationale du Sport Féminin, nous souhaitons les mettre à l'honneur !

Elles sont passionnées ...Elles sont passionnées ...    

 "Je suis tombée dedans quand j'étais petite, (Comme Obélix
dans la potion magique) et je n'ai pas encore réussi à m'arrêter." 

Elodie (CDOS 95) - Aïkido

J'ai essayé un entraînement et je suis tombée amoureuse de la
discipline.  Je pouvais enfin m'exprimer !

Sonia (Comité 95 de Karaté) - Viet Vo Dao

Elles affrontent des obstacles ...Elles affrontent des obstacles ...

" C'est un sport plutôt masculin, seule
licenciée fille dans mon club en 1972.
[J'aurai aimé] que La performance
féminine reconnue au même titre que
la performance masculine. 

Sylvie (Comité 95 d'Escrime) - Escrime

Elles s'inspirent d'autres championnes ...Elles s'inspirent d'autres championnes ...

" J'ai découvert ce sport lors des Jeux Olympiques. [Je ressens toujours] de
l'excitation et du stress avant une compétition"

Estelle (Comité 95 de Natation) - Natation Artistique

Elles transmettent des valeurs ...Elles transmettent des valeurs ...

" J'ai choisi ce sport pour ses valeurs :  esprit d’équipe, solidarité, combativité, discipline,
respect, convivialité, inclusion et rôle citoyen car chacun a sa place dans le rugby quelque soit
son âge, son sexe, son physique, son handicap, son état de santé etc. " 

Audrey (Comité 95 de Rugby) - Rugby

" Lorsque j'ai voulu prendre la présidence du club,
certaines personnes ne l'ont pas vu d'un bon œil et il
y a eu un barrage. Aujourd'hui, je fais parti du
Comité Directeur du district de mon département "

Manuella (District 95 de Football) - Football

Elles sont respectées !Elles sont respectées !

Je me suis retrouvée très protégée, un peu "mascotte". Par la suite je n'ai jamais ressenti
d'animosité de la part des hommes à mon égard. Au contraire, ils ont toujours été
bienveillant avec moi et m'ont toujours poussé à aller au delà de mes limites.

Virginie (Comité 95 de Boxe Anglaise) - Savate Boxe Française


