
L’entrée du drapeau olympique dans le stade lors de 

la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Turin 

2006. Il est porté exclusivement par des femmes.

Anita DeFrantz, présidente de la commission 

« Femme et Sport » du Comité International 

Olympique.

Remise du trophée du CIO « Femme et Sport 2007 » à Portia 

Simpson-Miller, Présidente de la Jamaïque à cette période 

et à l’américaine Jackie Joyner-Kersee, par Jacques Rogge, 

Président du CIO, au Musée Olympique de Lausanne.

Pour le CIO, la pratique d’un sport est un droit humain 
qui s’acquiert à la naissance. Le CIO considère aussi 
que le sport peut aider les femmes et les jeunes fi lles 
à trouver leur place dans la société. 
La charte du CIO montre bien cette préoccupation :
« Le rôle du CIO est d’encourager et soutenir la promo-
tion des femmes dans le sport, à tous les niveaux et dans 
toutes les structures, dans le but de mettre en œuvre 
le principe d’égalité entre hommes et femmes. » 
Charte olympique, Règle 2, paragraphe 7

Des femmes actives
Le CIO encourage la participation des femmes aux acti-
vités sportives et aux Jeux Olympiques, ainsi que leur 
engagement au niveau administratif et sportif. Dès 
1995, un groupe travaille sur les questions liées aux 
femmes dans le sport. Devenu en 2004 la Commission 
Femme et Sport, sa mission est de veiller à ce qu’il y ait 
autant de femmes que d’hommes dans le sport, à tous 
les niveaux.

Cette commission organise des séminaires régionaux 
pour les femmes administratrices, entraîneuses, offi -
cielles, athlètes ou journalistes sportives, afi n de per-
fectionner leur formation et leur donner les meilleurs 
outils dans leur domaine. 

Présidente : Anita De Frantz, médaillée en aviron (JO de 
Montréal 1976), membre du CIO depuis 1986.

Des femmes reconnues
Chaque année, le Trophée « Femme et sport » du CIO 
récompense une personne ou une institution/organi-
sation pour sa remarquable contribution au dévelop-
pement, à l’encouragement et au renforcement de la 

participation des femmes dans des activités physiques 
et sportives ou dans les structures administratives du 
sport. 

Depuis 2000, un prix est décerné par continent, plus un 
prix au niveau mondial. Quelques lauréates :
o Coupe du monde féminine de la FIFA (2004)
o Gianna Angelopoulos-Daskalaki, la présidente du

Comité d’Organisation des Jeux de la XXVIIIe Olym-
 piade à Athènes (2005)
o La joueuse de tennis argentine Gabriela Sabatini pour

son action pour la promotion et le développement du
tennis dans son pays (2006)

o La Présidente de la Jamaïque, Portia Simpson Miller,
honorée pour son encouragement de la participation
des femmes dans le sport jamaïctain, en tant qu’athlè-

 tes ou en tant que dirigeantes (2007).

Des femmes intégrées
Les Comités Nationaux Olympiques (CNO), les Fédé-
rations Internationales (FI) et nationales, ainsi que les 
organismes sportifs appartenant au Mouvement olym-
pique devraient réserver aux femmes au moins 20 % 
des postes à haute responsabilité. Aujourd’hui, c’est 
le cas dans une cinquantaine de CNO (sur 205). 

Une femme devient membre du CIO pour la première 
fois en 1981. Depuis, il y a eu 21 femmes membres. 
Actuellement, le CIO compte 14 femmes sur un total de 
113 membres actifs, soit plus de 12 %. 

Depuis 1996, le CIO organise tous les quatre ans une 
conférence mondiale sur la femme et le sport, afi n 
d’évaluer la situation des femmes dans le domaine 
sportif.

 © Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Isère 2008. 
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