
Quiz sportif  
8 mars 2021. Journée internationale des droits des femmes 

 

Durant 4 semaines, vous pourrez découvrir dans la ville de Vauvert, une exposition mettant à 

l’honneur des championnes françaises d’exception. Pourquoi ? La pratique sportive féminine, cela 

vous semble banal ? C’est pourtant le résultat d’un militantisme porté par de nombreuses femmes. 

 

Les femmes et le sport, c’est une histoire de lutte, ou plutôt de luttes. Un combat mené par plusieurs 

figures à travers les âges, et qui démarre dans le pays des Jeux Olympiques, la Grèce, en 440 avant J-C. 

Une lutte contre le traitement inégalitaire des femmes sportives : statut, salaire... mais avant tout 

obtenir le droit de participer aux compétitions. 

La part consacrée au sport féminin dans le volume horaire total de diffusion de retransmissions 

sportives à la télévision était de l’ordre de 7 % en 2012, de 16% en 2016. 
 
 

Testez vos connaissances ! 
 

Ces championnes qui ont mené des combats... pas uniquement dans le sport 

1- Bravant l’interdit fait aux femmes, déguisée en homme, elle supervise l’entraînement de son 

fils et l’accompagne à Olympie pour les jeux. Qui est -elle ? 

 

2- Au 15ème siècle, on pouvait jouer au jeu de Paume, ancêtre du tennis. Mais quel est le nom de 

la première femme à jouer à ce jeu en 1427 ? 

 

3- La sportive et militante féministe prend la tête de la Fédération des Sociétés Féminines 

Sportives de France (FSFSF) en 1919, deux ans seulement après sa création. L’une de ses 

premières actions est de demander au CIO, alors présidé par Pierre de Coubertin, d’inscrire 

des épreuves féminines d’athlétisme au Jeux Olympiques de 1920, à Anvers. C’est un refus 

catégorique. Son combat porte ses fruits en 1928, lors des Jeux d’été, où 277 femmes 

obtiennent le droit de participer aux épreuves d’athlétisme, face à 2 606 hommes. 

Malgré cette avancée majeure, les deux fédérations féminines sportives, française et 

internationale, disparaissent définitivement en 1936 pour être absorbées par l’instance 

olympique existante. Qui est cette combattante ? 

 

4- En matière d’égalité femmes/hommes, le Tennis est souvent pionnier. En 1973, une grande joueuse 

de tennis, championne incontestée qui finira sa carrière avec 129 titres, dont 12 du Grand Chelem, 

menace de ne pas participer à l’US Open si les primes accordées aux femmes ne s’alignent pas sur 

celles des hommes. L’affaire prend de l’ampleur, et le 20 septembre de la même année, la 

tenniswoman affronte Bobby Riggs, ancien numéro un mondial provocateur et misogyne, lors d’un 

match d’exhibition hautement médiatisé, qu’elle remporte. 

L’US Open devient le premier tournoi de Tennis où les revenus des femmes et des hommes sont 

identiques, du premier au dernier tour. Il faut cependant attendre de nombreuses années pour que 

l’Open d’Australie (2000), Roland-Garros et Wimbledon (2007) suivent le mouvement. Qui est-elle ? 

 

5- En 2018, les Jeux Olympiques d’hiver atteignaient l’égalité parfaite : 50 % d’épreuves féminines et 50 % 

d’épreuves masculines. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire pour que cette égalité se 

retrouve dans tous les aspects du sport, notamment sur la rémunération et les primes des joueuses, 

encore très inférieures à celles de leurs homologues masculins. 

La récente coupe du monde de football féminin a d’ailleurs permis de mettre en lumière ces écarts 

importants. La compétition, avant même de débuter, s’est vue marquer par le boycott d’une joueuse 

norvégienne, attaquante d’un club français, première lauréate du Ballon d’Or féminin de football. Elle 

accuse sa fédération de ne pas en faire assez pour promouvoir son sport. Qui est cette joueuse ? 



Ces championnes qui ont changé l’image du sport 

Elles ont brillé ces dernières années ou nous ont fait rêver enfant. Ces super championnes entraînent aujourd’hui 

encore dans leur sillage des milliers de filles. Parce qu’au-delà de leurs prouesses sportives, elles impressionnent 

par leur détermination et leur mental d’acier. Parce qu’elles nous prouvent qu’il faut croire en nos rêves, et 

qu’être une championne ne se conjugue pas qu’au masculin.  

 

 

1- « J’avais 14 ans quand je suis passée devant la salle de boxe d’Aubervilliers. Tout m’a plu... sauf qu’il 

n’y avait aucune femme. Jusqu’en 1999, les femmes n’avaient pas le droit de combattre. » 

Cette joueuse obtient son premier titre de vice-championne olympique en 2016. Qui est -

elle ? 
 

2- « Récemment j’ai entendu des dirigeants de clubs de D1 féminin qui comparaient le poste de gardien 

de but chez les filles et chez les garçons. Ils disaient que chez les filles, vu que nous sommes moins 

fortes athlétiquement, il fallait peut-être réduire la cage ou la hauteur du but... ». Comment s’appelle 

la gardienne de but des bleues ? 

 

3- Avoir 20 ans et être sacrées championnes d’Europe, championnes du monde ou championnes 

olympiques laisse imaginer le travail, la pression sur de si jeunes femmes. Toutes les deux 

mettent fin à leur carrière de nageuse avant l’âge de 25 ans. Mais personne n’oubliera ces deux 

championnes qui ont entraîné derrière elles un grand nombre de licenciées en natation 

féminine. Qui sont ces deux nageuses ? 

 

4- Déjà sacrées championnes du monde et alors qu’elles viennent de remporter la médaille d’or 

à l’Euro en 2019, Laura se confie : « Devenir mère est un nouveau départ, un chamboulement. Je 

savais que l’Euro arrivait très vite... Je me suis mis la pression pour revenir, j’ai travaillé dur, j’ai laissé 

ma fille... » Ce que Laura explique doit parler à grand nombre de sportives : le « bon moment » 

pour être mère et des efforts démultipliés pour retrouver rapidement une excellente forme 

physique. Mais dans quelle équipe joue Laura ? 

 

 

Ces championnes que l’on peut rencontrer à Vauvert 

 

1- Championne du monde du Super géant, cette skieuse française est la plus titrée de l’histoire 

du ski, elle vit aujourd’hui à Montcalm où elle s’adonne à une autre passion : les chevaux. Qui 

est-elle ? 

 

2- Elle est la sixième femme française à avoir déjà couru et terminé cent marathons. Elle est 

membre d’un célèbre club de Vauvert. Qui est-elle ? 

 

3- Aurélie remporte en 2019 championnats du monde d’un sport qui se pratique en salle, à deux 

contre deux. Quel est ce sport ? 

 

4- Très jeune, elle découvre la passion du VTT et commencera la compétition à l’âge de 5 ans. 

Elle remportera plusieurs titres et sera sacrée championne de France junior, championne 

d’Europe junior, double championne du Monde junior. Qui est cette jeune championne ? 
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