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Communiqué de presse 
Paris, le 14 mai 2012 

 
Le think tank Sport et Citoyenneté organisait ce vendredi 11 mai un workshop sur la 

question de l’avenir du sport féminin. Pour se pencher sur la question, des experts et des 

représentants aux profils variés étaient invités au siège de l’UEFA - mécène et partenaire de 

Sport et Citoyenneté.  

 

Venus de toute l’Europe, les participants ont été conviés à réfléchir sur la médiatisation du sport 

féminin comme levier de développement de la pratique sportive et de l’engagement dans les postes 

à responsabilités. 

 

Ce fut l’opportunité de recevoir en exclusivité un aperçu des premiers résultats de 

l’International Sport Press Survey 2011 ! Toujours les mêmes déceptions ! La couverture 

médiatique du sport féminin reste inadéquate et trop faible. 

 

Alors que les femmes font partie intégrante du paysage sportif européen : 37% des citoyennes 

européennes déclarent pratiquer un sport au moins une fois par semaine et 50% prennent part à 

des activités physiques et sportives (Source : Eurobaromètre, Sport et Activité Physique, Mars 

2010), plus de 85% de la couverture médiatique est dédiée à des sportifs masculins et 

seulement 8% des articles sont signés par des journalistes de sexe féminin (Source : 

International Sport Press Survey 2011). Toutefois, nous sommes à un tournant de l’histoire du 

sport féminin. Les femmes représentent un marché potentiellement immense, croissant et  

sous-exploité.   

 

L’avis des experts présents : 

 

- Emine Bozkurt,  Eurodéputée, Présidente du groupe informel « Friends of Football » et 

marraine du réseau « Femmes et Sport » de Sport et Citoyenneté : « La Coupe du Monde de 

football féminin 2011 a lancé un signal fort : un an et demi avant l’évènement, les droits de 

sponsoring étaient déjà tous vendus. Je suis convaincue que le sport féminin représente 

un marché au potentiel détonnant. »  

 

- Vincent Chaudel, Vice-président, Sport et Citoyenneté : « Depuis quelques mois déjà, le 

football féminin tend à prouver sa véritable valeur. Une chaîne comme Direct 8 en France a 

parié sur le football féminin et connaît de très belles audiences.  

 

 

« Le sport féminin, un marché émergent  

y compris pour le football » 
Workshop « Women and Sport » - Nyon, Suisse 

 

 

http://sportetcitoyennete.com/opinions_mixite.htm
http://sportetcitoyennete.com/opinions_mixite.htm
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Qui aurait pu prédire il y a un an qu’un match de l’équipe de France féminine (France-

Pays de Galles, 4 avril 2012) tiendrait un jour la dragée haute à deux quarts de finale de 

Ligue des Champions en matière d’audience télévisuelle ? » 

 

- Thomas Horky, Professeur de journalisme sportif, MHMK : « Les femmes aiment regarder le 

sport à la télévision ! Saviez-vous qu’en Allemagne depuis l’EURO 2008, il y a plus de 

femmes que d’hommes devant la télévision pour les matchs de l’équipe nationale ? De 

même, les hommes portent également un grand intérêt au sport féminin : l’étude montre un 

pourcentage plus élevé pour cet item que la moyenne de la télévision en général. » 

 

- William Gaillard, Conseiller spécial auprès du Président de l’UEFA : « Depuis trois ans nous 

observons une demande croissante pour le football féminin. Plus de 40 000 billets ont d’ores 

et déjà été vendus à l’heure où je vous parle pour la finale de la Ligue des Champions 

féminine qui aura lieu ce jeudi à Munich ! » 

 

Quelques mesures à prendre pour améliorer la situation : 

 

- Diederick Dewaele, Directeur administratif, European Club Association : « Rien ne devrait 

empêcher les jeunes filles et les femmes de jouer au football ! Les clubs ont un rôle majeur à 

jouer pour développer une offre adéquate afin d’offrir à toutes l’opportunité de jouer et de 

rêver ! » 

- Reynald Blion, Responsable Médias et Diversité / Programme MARS, Conseil de l’Europe : 

« Travailler sur la médiatisation implique d’aller au-delà de la question du sport féminin et de 

garder à l'esprit que l'approche centrée sur les genres est beaucoup plus efficace qu’une 

approche orientée uniquement sur les femmes ! Un facteur clé de réussite serait d'inclure la 

diversité et la non-discrimination comme un angle continu de la couverture 

médiatique. » 

Et après ? Comme l’a brillamment conclu l’eurodéputée Emine Bozkurt, Présidente du groupe 

informel « Friends of Football » et marraine du réseau « Femmes et Sport » de Sport et 

Citoyenneté, faisons en sorte de nous approprier la phrase de Billie Jean King : « Je veux faire du 

sport un outil de changement social ». 

 

 

 

 
Sport et Citoyenneté est le 1er think tank européen dédié à l’impact sociétal du sport. Il constitue un forum de réflexion 
et une force de proposition pour l'avenir des politiques sportives. L'association vise à promouvoir les valeurs 
fondamentales du sport dans la société auprès des pouvoirs publics, du secteur économique, de la société civile et des 
médias. Plus d'une centaine d'experts européens mènent une réflexion pluridisciplinaire et transversale. 

 


