COMMUNIQUE DE PRESSE

Le collectif qui s’engage pour l’égalité des femmes et des hommes dans le sport (*)
Le collectif regroupe toutes celles et ceux qui souhaitent s’engager bénévolement en faveur de l’égalité des
femmes et des hommes dans le sport.
Égal Sport agit en toute indépendance.
Égal Sport s’engage à :
•
•
•
•
•

Identifier un réseau de femmes expertes du sport afin de leur donner une visibilité dans l’espace public
et les médias,
Valoriser l’engagement des hommes spécialistes du sport au féminin,
Inviter le mouvement sportif à renforcer ses actions en faveur de la place des femmes dans le sport,
Inciter les institutions et les médias à valoriser les actions positives ainsi qu’à dénoncer les
comportements discriminatoires,
Participer activement aux évènements majeurs.

Égal Sport présente, via son Site Internet :
•
•

•
•

Un répertoire d’expertes du sport (quelle que soit la thématique) et d’experts (thématique femme et
sport, mixité),
« L’œil d’Égal Sport » qui :
o A partir de recueils d’indicateurs sexués, propose une analyse de leur évolution.
o Pose un regard critique sur l’actualité dans ses rubriques « Les Pépites » et « Les Boulets ».
Un recueil actualisé des textes de référence, publications et documents sur la femme et le sport.
Des actualités.

Égal Sport anime un réseau, lieu d’échange et de partage, que toute personne sensibilisée à l’égalité des
femmes et des hommes dans le sport est invitée à rejoindre.
Égal Sport via sa page Facebook relaie les dernières actualités ainsi que ses propres publications.
Égal Sport publie une newsletter qui reprend les temps forts de son actualité.
Égal Sport s’inscrit dans une dynamique d’enrichissement réciproque où chacun.e contribue à porter à la
connaissance de toutes et tous, les avancées réalisées dans les domaines dédiés.

DECOUVREZ-NOUS : www.egalsport.com et REJOIGNEZ-NOUS ! : contact@egalsport.com

(*) Égal Sport a été co fondé le 8 mars 2017 par Nicole ABAR, Françoise BARTHÉLEMY, Elisabeth BOUGEARD-TOURNON, Emeline BOURÉ,
Patricia COSTANTIN, Nicole DECHAVANNE, Béatrice PALIERNE, Floriane VARETTA-LONJARET.

