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AA  --  LL’’ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTT  
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CLIQUER ICI 

 

 

 

http://femmes3000touraine.blogspirit.com/archive/2015/02/16/conference-debat-les-femmes-dans-les-instances-sportives-3037515.html
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2 – ENJEU & CONTEXTE 

INTITULÉ :                « Les Femmes dans les Instances Sportives » 

DATE & LIEU :  
 
Mardi 24 MARS 2015 
Salle Charles de Gaulle au Conseil Général à TOURS 

 

 
 

OBJECTIF :  
Décrypter la réalité dans les instances locales, régionales et nationales et de découvrir s’il est 
nécessaire d’avoir été sportif de haut niveau pour accéder aux instances sportives ? 
L’objectif est également d’accueillir plus d'une centaine de participants pour cette conférence. 

PRÉSENTATION :  
La commission Sport de Femmes 3000 Touraine, constituée de personnes très investies dans le 
milieu sportif et évoluant pour certaines, au quotidien, dans cet univers, s’est interrogée sur les 
sports les plus pratiqués par les femmes.  

Surprise du résultat et pour dépasser l’aspect ludique du sport, la commission s’est demandée, 
comment les femmes étaient-elles représentées dans les instances sportives et le constat actuel est 
le suivant : une faible représentativité des femmes dans les instances sportives (constat devenu une 
préoccupation depuis 2014 pour quelques fédérations qui recrutent pour y travailler 
spécifiquement). 

Au moment où se menait la réflexion au sein de la commission sport de 
Femmes 3000 Touraine, débutait un événement national parrainé par deux 
légendes du football, Lilian THURAM et Marinette PICHON : l’exposition 
photo « Mêmes Rêves de Foot », créée par Marianne GAZEAU présidente 
de Foot d’Elles avec laquelle nous partageons des intérêts communs. 

L’équipe féminine du Tours Football Club, évoluant en D2, bénéficiera d’un 
panneau lors de l’exposition ; exposition itinérante dans plus de 10 villes en 
France et dont le point d’orgue sera à la Part Dieu à Lyon à l’automne 2015. 

  

Conseil Général 

18 Place de la Préfecture  

37000 TOURS 

 

Découvrez Foot d’Elles  

 

L’inauguration de l’exposition est prévue à 18H30, dans les jardins de la 
Préfecture, où de nombreux institutionnels sont annoncés. Cette 
inauguration précèdera la conférence-débat et le cocktail. 

Participation sur inscription ICI 

(dans la limite de 150 inscrits) 

Entrée gratuite 

http://maps.google.com/maps?ll=47.39328,0.691134&z=14&t=m&hl=fr&gl=US&mapclient=apiv3
http://maps.google.com/maps?ll=47.39328,0.691134&z=14&t=m&hl=fr&gl=US&mapclient=apiv3
http://www.footdelles.com/
https://docs.google.com/forms/d/1zKpU75XB832WTmupOUfu6YQUvPbauDmCI6zf7tFnkRA/viewform
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Il est donc apparu évident à  la commission Sport de Femmes 3000 de s’appuyer sur cette 
manifestation pour organiser un événement en Touraine. 

INSCRIVEZ – VOUS MAINTENANT 

 
ORGANISATEUR:  
Femmes 3000 Touraine est une des délégations de la Fédération Femmes 3000. Femmes 3000 
entend promouvoir la compétence des femmes afin qu’elles affirment leur rôle et leur place dans la 
société. En offrant un réseau d’amitié et de solidarité à toutes les femmes - quelle que soit leur 
situation personnelle ou professionnelle, ce qui nous distingue de la plupart des associations 
féminines – Femmes 3000 valorise les actions, encourage les initiatives, la prise de risque et travaille 
ainsi à l’égalité des chances. C’est la raison pour laquelle la fédération est ouverte aux hommes car 
bâtir une société plus équitable ne peut se faire qu’avec eux. Apolitique et non confessionnelle, 
Femmes 3000 attend de ses membres neutralité et ouverture bienveillante aux différences de tous 
ordres. Enfin, parce que nous sommes une association à but non lucratif, nous obéissons à une 
éthique du désintéressement, de la générosité et du service des autres en toute transparence. 
 

 

3 – CONFÉRENCIERS & PERSONNALITÉS 

 
SOUTIEN :  
 
Laura FLESSEL ne sera malheureusement pas présente à l'événement, mais nous avons recueilli son 
témoignage sous forme d’une vidéo qui sera projeté lors de la conférence.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profession : Chef d'entreprise, sportive de Haut niveau/escrime/épée 
Conseil économique social et environnemental (CESE) : 
Membre au titre de la cohésion sociale et territoriale et vie associative 
Désignée par : Décret pris en conseil des ministres sur le rapport du Premier ministre 
Son groupe : Groupe des personnalités qualifiées 
Ses formations de travail : Section de l'éducation, de la culture et de la communication | 
Membre - Délégation à l'Outre-mer | Membre 
Fonctions : Chef d’entreprise - Cadre événementiel sportif - Présidente du Comité Ethique et 
Valeurs du Sport au ministère des Sports 

Copyright : 
 Stéphane Kempinaire© 

 
 

Madame Laura FLESSEL-COLOVIC 

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/1zKpU75XB832WTmupOUfu6YQUvPbauDmCI6zf7tFnkRA/viewform
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CONFÉRENCIÈRES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENANTES : 

 

Sophie GABORY  
Présidente du Comité Départemental d'Indre et Loire de Basket 
Vice-présidente de la Ligue du Centre de Basket 
Élue au Conseil d'Administration de la Fédération Française de Basket (FFBB 
Membre du Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) d'Indre et Loire 

Béatrice BARBUSSE 

 
 

 

Dominique CROCHU 
 

  

 

Marie-Françoise POTEREAU 
 

 

Diplômée d'une Maitrise d'Economie 
Agrégée en Sciences sociales 
Docteur en sociologie, ancienne élève de l'Ecole normale supérieure 
Maitre de conférences de sociologie à l'université Paris Est Créteil 
Ancienne handballeuse 
Présidente de l'US Ivry Handball (2007-2012) champion de France 2007 
Membre du conseil d'administration de la FFHB 
Coresponsable du plan de féminisation nationale 
Conseillère municipale déléguée aux sports à la ville de Créteil 

 

Ex-première Directrice des Nouveaux Médias à la Fédération Française de Football (FFF)  
Première femme en charge du football féminin à la FFF 
Membre d'un groupe de travail à la FFF (depuis 2014 - Structuration clubs "D2 féminine") 
Membre du réseau européen « Femmes et Sport » du Think Tank Sport et Citoyenneté 

 

Conseillère interfédérale chargée de la féminisation des fédérations sportives auprès du 
Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports 
Présidente de l’association FEMIX'SPORTS 
Directrice Technique Nationale adjointe de la Fédération Française de Hockey sur glace 
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Chantal MARMION 
Présidente de la Ligue TBO (Touraine-Berry-Orléanais) de Karaté et Disciplines Associées  
Élue au conseil d'administration de la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées 
(FFKDA) 

 

 

 

 Florence LAVANDIER 
 Élue et Responsable du développement du Rugby féminin en Région Centre 
 Élue sur le Secteur Grand Ouest 

 

 

 

 

PERSONNALITÉS PRÉSENTES : 

 Frédérique JOSSINET, judokate de haut niveau puis conseillère auprès de  Valérie Fourneyron au 
Ministère des Sports de la jeunesse de l’éducation populaire et de la vie associative et actuellement 
Coordonnatrice du plan fédéral de féminisation à la Fédération Française de Football (FFF) 

 Nathalie COULLON, Vice-présidente de l'Union Tours Basket Métropole (UTBM) 

 Corine BASMAISON, Vice-présidente du Comité Départemental 37 de Judo  

 Nadine REFFET, Vice-présidente du Comité Départemental 37 de Tennis de Table 

 Camille BOULLARD, Agent de développement de la Ligue du Centre de Handball 

 Lauriane KIELLER, Agent de développement de la Ligue du Centre de Handball 

 Sylvette SERGENT, Présidente du Karaté Club de Vendôme 

 Lydie GAILLARD, Instructrice et membre du Karaté Club de Vendôme 

 Chantal DESBORDES, Contre-Amiral et premier officier général féminin dans la Marine française 

 Claude TROUGNOU, Président du District de football d'Indre et Loire 

 Germain LE GARREC, 1er Vice-président du District de football d'I&L 

 Patrick BASTGEN, Secrétaire Général du District de football d'I&L 
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4 – PROGRAMME 

18H30 :  Rendez-vous dans les jardins de la Préfecture de Tours pour l’Inauguration de l’Exposition-
photo « Mêmes Rêves de Foot ». Plus d’information sur cette exposition en page 9 

18H35 : Prises de parole des organisateurs, institutionnels et partenaires : 

 Laurence HERVE, Présidente de la Délégation Femmes 3000 Touraine 

 Marianne GAZEAU, Présidente de Foot d'Elles et responsable de l'exposition 
"Mêmes rêves de Foot" 

 Un représentant de Monsieur Jean-François BERNARD, Président du Tours 
Football Club Association 

 Olivier LECLERC, Directeur EDF Commerce Grand Centre (partenaire de 
l'exposition) 

 Serge BABARY, Maire de Tours 

 Annie RIQUET, Responsable de l’événement  
 

Ainsi que de nombreux représentants du monde sportif : se référer page 10 

19H00 : Passage et présentation de l'exposition (12 panneaux)  

19H20 : Fin de l’inauguration 

Les personnes désireuses de participer à la conférence-débat de 19h30 rejoindront le conseil général 
à 2 minutes à pied. 

19H30 : Installation dans la salle Charles de Gaulle des Conférencières, des Témoins ainsi que des 
visiteurs 

19H40 : Début de la Conférence-débat animée par Annie RIQUET 
Etat des lieux au niveau local et national  
Diffusion d’une interview de Laura FLESSEL, réalisée uniquement pour cet événement                                                                                            
Débat entre les conférencières 
Échanges entre le public et les conférencières 

21H00 :  Fin de la Conférence 

21H10 :  Cocktail 

23H00 :  Fin de la manifestation 
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5 – PARTENAIRES 

 

 

 

 

6 – CONTACT 

 

 

 

 

 

 

  

CONTACT :  

Annie RIQUET  

06 84 47 50 17 

           sportFemmes3000touraine@gmail.com 
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BB  --  LL’’IINNAAUUGGUURRAATTIIOONN  

 

1 – A PARIS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
« Le 26 septembre est un jour important pour le football féminin français, les premiers mots de 
Marianne Gazeau, présidente de Foot d’Elles, lors du discours inaugural de l’exposition photo « 
Mêmes Rêves de Foot » sont forts. C’est le jour où les footballeurs ont officiellement accepté de 
regarder les footballeuses comme leurs égales ». Cette lutte pour la reconnaissance entreprise en 
juin 2012 lors du lancement de Foot d’Elles a pris un tournant il y a plus d’un an lorsque Marianne a 
élaboré le projet « Mêmes Rêves de Foot ». Tout n’a pas été simple comme le rappelait très 
justement la présidente de Foot d’Elles, mais cela en valait la peine.  
A présent, suspendus aux grilles du stade Charléty à Paris, trônent fièrement les 10 panneaux 
immortalisant l’unité entre l’homme et la femme dans le football, ou plutôt, l’unité entre l’homme et 
la femme dans la société.  
Une cinquantaine de personnes étaient rassemblées dans l’enceinte du stade Charléty pour le 
lancement de l’exposition « Mêmes Rêves de Foot ». Parmi les personnalités présentes, nous 
pouvons notamment citer Lilian Thuram, parrain de l’exposition au même titre que Marinette 
Pichon, malheureusement absente pour des raisons personnelles. Sonia Souid, agent sportif FFF et 
Maguy Nestoret Ontanon, en charge de la lutte contre l’homophobie dans le sport, étaient aussi de 
la partie. Arnaud Simon et Candice Prévost, respectivement directeur général d’Eurosport et 
consultante pour cette même chaîne, étaient également au rendez-vous, tout comme Brigitte 
Henriques, secrétaire générale de la Fédération Française de Football. « A la FFF, nous souhaitons 
que l’exposition donne l’envie à d’autres clubs professionnels de s’engager dans la voie de la mixité 
», confiait l’ancienne internationale tricolore. 
Pour Brigitte Henriques, un club professionnel sans section féminine en 2014 pourrait presque être 
qualifié d’« has-been ». (…). L’Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain et le Montpellier HSC, pour 
ne citer qu’eux, nous rappellent chaque semaine que le football se conjugue désormais aussi au 
féminin. Une vision corroborée par les propos de Lilian Thuram qui déclarait dans son discours lors 
de l’inauguration de l’exposition: « Le football féminin ou masculin, c’est exactement la même chose. 
Lorsque l’on regarde un match, c’est avant tout les émotions qui nous traversent qui sont 
importantes ». 
 
Jusqu’à fin 2015, d’autres clubs, d’autres joueuses et joueurs pourront, à leur tour, relever le défi et 
participer à cette exposition à la fois itinérante et virtuelle sur le web. 
La fin de ce tour de France est prévue à l’automne 2015 avec une exposition, à La Part Dieu à Lyon, 
de l’ensemble des panneaux.  

© Guillaume Morisson pour Mêmes Rêves de Foot    
 

 

De gauche à droite: Marianne Gazeau, Lilian Thuram 

et Hélène Bidard 

© Guillaume Morisson pour Mêmes Rêves de Foot    
 

 

 Lilian Thuram 
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2 – A TOURS 

L’exposition sera à Tours du 24 mars au 7 avril 2015 et présentera un panneau de l’équipe féminine 
du Tours Football Club évoluant en D2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'inauguration de cette exposition se déroulera dans les jardins de la Préfecture de Tours à partir  de 
18H30 en présence de nombreuses personnalités avec la prise de parole de : 
 

 Laurence HERVE, Présidente de la Délégation Femmes 3000 Touraine 

 Marianne GAZEAU, Présidente de Foot d'Elles et responsable de l'exposition 
"Mêmes rêves de Foot" 

 Un représentant de Monsieur Jean-François BERNARD, Président du Tours 
Football Club Association  

 Olivier LECLERC, Directeur EDF Commerce Grand Centre (partenaire de 
l'exposition) 

 Serge BABARY, Maire de Tours 

 Annie RIQUET, Responsable de l’événement  
 

Les conférencières, Dominique CROCHU, Béatrice BARBUSSE et Marie-Françoise POTEREAU 

assisteront également au lancement de l’exposition en présence de nombreuses figures reconnues 

du monde sportif ou institutionnel : 

 -Frédérique JOSSINET, judokate de haut niveau puis conseillère auprès de  Valérie 
Fourneyron au Ministère des Sports de la jeunesse de l’éducation populaire et de la vie 
associative et actuellement Coordonnatrice du plan fédéral de féminisation à la Fédération 
Française de Football 
- Jean-Luc ETTORI, Président Délégué du Tours Football Club 
- Emilie DOS SANTOS, Directrice du Pôle France de football féminin à Tours  
- Céline BALLESTROS, Deuxième Adjointe à la Mairie de Tours 
- Claudie HALLARD, Conseillère municipale déléguée aux Sports à la mairie de Chambray  
- Claude TROUGNOU, Président du District de football d'Indre et Loire 
- Germain LE GARREC, 1er Vice-président du District de football d'I&L 
- Patrick BASTGEN, Secrétaire Général du District de football d'I&L 
- Joueurs et Joueuses du Tours Football Club  
… 
 
Cette inauguration est ouverte à tous. 

©Ariel ARIAS 
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CC  --  AANNNNEEXXEESS  

1 –ANNIE RIQUET 

 

 

 

 

             

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie RIQUET  

06.84.47.50.17 
contact@annieriquet.com 
www.annieriquet.com 

Création d'AR Performance en Juillet 2011, récompensée en Novembre 2012 comme 
société « coup cœur de l’année » par les 3 chambres consulaires d’Indre et Loire. 

Prestataire de Services : Activités de Conseil et d'Expertise, d’Aide à l’entraînement et 
de Formation dans le domaine du sport 

 

SPÉCIALITÉS 
 

 Conseil et Expertise Technique en Analyse du Mouvement (Biomécanique) 
 Coaching Sportif Personnel, Préparation Physique spécifique 
 Conseil et Expertise en outils et méthodes d’analyse et d’évaluation 
 Enseignement et Formation (Biomécanique, utilisation de l’outil vidéo, préparation physique, Tennis…) 
 Prestations de Services auprès de particuliers, de fédérations (FFT depuis 2010), de ligues, de clubs sportifs, 

d’Entreprises… 
 Animations tennis VIP avec la participation de joueuses ou joueurs professionnels 

EXPÉRIENCES 
 

 INSEP : Septembre 2002 – septembre 2005 
Enseignant Chercheur en Biomécanique au Département des Sciences du Sport à l'INSEP 

 
Activité de Recherche : 
- Participation à plusieurs Projets de Recherche en collaboration avec la Fédération Française Handisport, la Fédération 
Française de Tennis, la Fédération Française de Golf 
- Participation à un projet de développement d'une pédale instrumentée pour les cyclistes sur piste en collaboration avec 
l'Université de Sherbrooke au QUEBEC. Recherche menée avec Gérard Quintyn, Florian Rousseau, Gregory Beaugé... 
- Participation au développement d'un accéléromètre "LE MYOTEST" développé par une entreprise Suisse pour 
l'évaluation des qualités musculaires des sportifs 
 Activité d'Aide à l'entrainement : 
- Membre de la cellule d'évaluation des Joueurs de l'Equipe de France de Rugby à Marcoussis 
- Participation à l'évaluation musculaire des sportifs présents sur les pôles de l'INSEP et les joueurs et joueuses française 
de tennis (accord avec la DTN). 
- Participation à des séances d'entraînement avec des outils d'évaluation avec le Pôle Athlétisme (Stéphane Diagana, Jean 
Galfione, Murielle Hurtis, Christine Arron,...), avec le pôle Haltérophilie, le pôle Tir à l'arc... 
Activité de Formation : 
- Intervenante auprès d'anciens footballeurs professionnels pour le Diplôme d'Etat option Football 
- Intervenante en Préparation Kiné auprès d'athlètes de haut niveau  

 
 

mailto:contact@annieriquet.com
http://www.annieriquet.com/
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 TEAM LAGARDERE : Septembre 2005 – octobre 2010 
 Conseillère Scientifique au sein du Centre d'Expertise de Team Lagardère (Paris) 

 
- Responsable de l’Analyse du mouvement des sportifs à partir de l'outil vidéo et d'un système de Motion Capture 
(Analyse et Suivi technique). Création d'un terrain instrumenté 
- Intervenante pour l’évaluation des capacités physiques des sportifs 
- Co Responsable de la cellule Détection du Team Tennis Junior 
  
Activités : 
- Evaluations, suivis d'entraînement et en compétition de nombreux joueurs et joueuses de tennis professionnels 
(Richard Gasquet, Julien Benneteau, Gael Monfils, Alize Cornet, ...et des tennismen Handisport comme Michaël 
Jéremiasz. 
- Participation à la cellule d'entrainement d'Amélie Mauresmo et de Mary Pierce. 
- Evaluations, suivis d'entraînement et en compétition des athlètes du Team Athlétisme (Martial Mbandjock, Arnaud 
Assoumani, Ayodelé Ikuesan, Teddy Venel,....) encadrés par Guy Ontanon 
- Participation à la cellule d'entrainement de Laura Flessel pour sa préparation aux jeux olympiques. 
- Participation à la cellule d'entraînement des nageurs du Lagardère Paris Racing avec un suivi en championnats de 
France d'Amaury Levaux 
- Plus d'autres athlètes de haut niveau : Lucie Decosse, Ladji Doucouré, le pôle France promotion de la Fédération 
Française de Tennis de Table... 
- Travail au côté de coachs de renom tels que Patrice Hagelauer, Mats Wilander, Thierry Champion, Olivier Malcor, Guy 
Ontanon, ..... 

  
 
 

 

FORMATION 
 
1989      :               Educateur Fédéral 1er Degré de Tennis et jeune éducateur de la Ligue du Centre 
1991            :  Bac C - TOURS 
1991-1993 :  DEUG STAPS - POITIERS 
1993-1994 :  Licence STAPS Option Entraînement et Performance - POITIERS 
1994-1995 :  Maîtrise STAPS Option Entraînement et Performance - POITIERS 
1995-1996 :  DEA STAPS Conditions matérielles de pratiques sportives ; mécanique et physiologie de 

l’entraînement - POITIERS 
1996-2000 :  Thèse Doctorale de 3ème cycle à UFR Sciences - Formation Doctorale : Physiologie et Conditions 

matérielles de l’entraînement sportif – POITIERS 
2005           :  BE Tennis 1er Degré en candidat libre puis validation du DE JEPS option Tennis en 2014 
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CLIQUER ICI 

 

  

  

http://femmes3000touraine.blogspirit.com/archive/2015/02/16/conference-debat-les-femmes-dans-les-instances-sportives-3037515.html
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PPRROOGGRRAAMMMMEE  

 

18H30 :  Rendez-vous dans les jardins de la Préfecture de Tours pour l’Inauguration de l’Exposition-
photo « Mêmes Rêves de Foot ».  

18H35 : Prises de parole des organisateurs, institutionnels et partenaires : 

 Laurence HERVE, Présidente de la Délégation Femmes 3000 Touraine 

 Marianne GAZEAU, Présidente de Foot d'Elles et responsable de l'exposition 
"Mêmes rêves de Foot" 

 Un représentant de Monsieur Jean-François BERNARD, Président du Tours 
Football Club Association  

 Olivier LECLERC, Directeur EDF Commerce Grand Centre (partenaire de 
l'exposition) 

 Serge BABARY, Maire de Tours 

 Annie RIQUET, Responsable de l’événement  
 

Présence de nombreux représentants du monde sportif. 

19H00 : Passage et présentation de l'exposition (12 panneaux)  

19H20 : Fin de l’inauguration 

Les personnes désireuses de participer à la conférence-débat de 19h30 rejoindront le conseil général 
à 2 minutes à pied. 

19H30 : Installation dans la salle Charles de Gaulle des Conférencières, des Témoins ainsi que des 
visiteurs 

19H40 : Début de la Conférence-débat animée par Annie RIQUET 
Etat des lieux au niveau local et national  
Diffusion d’une interview de Laura FLESSEL, réalisée uniquement pour cet événement                                                                                             
Débat entre les conférencières 
Échanges entre le public et les conférencières 

21H00 :  Fin de la Conférence 

21H10 :  Cocktail 

23H00 :  Fin de la manifestation 

 

 

 

 

CONTACT :  

Annie RIQUET  

06 84 47 50 17 

           sportFemmes3000touraine@gmail.com 



CCCOOONNNFFFÉÉÉRRREEENNNCCCEEE   –––   DDDÉÉÉBBBAAATTT   
MARDI 24 MARS 2015 

   

15 1er mars 2015 

 

 

3 – FLYER PRÉSENTATION ET PARTENARIATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CCCOOONNNFFFÉÉÉRRREEENNNCCCEEE   –––   DDDÉÉÉBBBAAATTT   
MARDI 24 MARS 2015 

   

16 1er mars 2015 

 

 

4 – PHOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHOOTING PHOTOS POUR LA RÉALISATION DU PANNEAU DU TFC 

 

 

 

© Guillaume Morisson pour Mêmes Rêves de Foot    
 

 

© Guillaume Morisson pour Mêmes Rêves de Foot    
 

 

©Ariel ARIAS ©Ariel ARIAS 

©Ariel ARIAS ©Ariel ARIAS 


