TROPHEES FEMIX’SPORTS
NOUVELLE-AQUITAINE

Accueil
Dominique DECOUX
Secrétaire Fémix’Sports ALPC

Régis FOSSATI
Président du CROS Limousin

Intervention des personnalités
Monsieur Aurélien CURBELIE
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
Nouvelle-Aquitaine

Monsieur Laurent LENOIR
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Les Trophées Fémix’Sports Nouvelle-Aquitaine
en association avec les Comités Régionaux Olympiques et
Sportifs d’Aquitaine, du Limousin et du Poitou-Charentes.

Pour cette 3ère édition des trophées, l’association Fémix’Sports ALPC et
les Comités Régionaux Olympiques et Sportifs d’Aquitaine, du Limousin
et du Poitou-Charentes ont lancé un appel à candidature auprès du
mouvement sportif
Nouvelle-Aquitaine.

29 dossiers ont été déposés.
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Liste des dossiers

ALBS Athlétisme
Au jardin du Tao
Football Club du Bassin d’Arcachon
GE Ping Vézère
Judo Club de Ribérac
Limoges Landouge Foot – 2 candidatures
Palmyr Atlantic Voile
Roller Derby Palois
Stade Bordelais ASPTT
TeamFF 33 – 4 candidatures
Union Sportive de Quinçay Gym
USA Limoges
Comité Départemental de Basket-Ball de la Corrèze
Comité Départemental de Judo de la Haute-Vienne
Comité Départemental de Motocyclisme de la Haute-Vienne – 2 candidatures
AFCAM Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
Comité Régional de Boxe d’Aquitaine
Direction Régionale UNSS – Académie de Poitiers
Ligue Aquitaine Limousin Poitou-Charentes de Judo
Ligue du Limousin de Tennis – 2 candidatures
Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton – 2 candidatures
Comité de Rugby du Poitou-Charentes

QUELQUES CHIFFRES
13 candidatures de l’Aquitaine
11 candidatures du Limousin
5 candidatures du PoitouCharentes

16 disciplines représentées
(+ 2 multisports)

12 candidatures de clubs
3 candidatures de Comités
Départementaux
7 candidatures de Ligues et de
Comités Régionaux

5 candidatures pour des
dirigeantes/dirigeants
7 candidatures pour des sportives
4 candidatures pour des arbitres
13 candidatures pour des structures

Prix de la Féminisation
des instances dirigeantes et valorisation de la
discipline

Prix remis par Mme Françoise PETIT du CROS Poitou-Charentes
Et M. Régis FOSSATI du CROS Limousin

Judo Club de Ribérac

Depuis le début de saison, le bureau directeur du Judo Club de Ribérac est composé de 8
femmes et de 7 hommes. Ces femmes occupent des postes comme la vice-présidence, le
secrétariat, la trésorerie ou sont à la tête de certaines commissions du club.

Groupement d’Employeurs Ping Vézère

Ce groupement d’employeurs réuni les clubs de tennis de table d’Allassac et de SaintViance(19).
Ces deux clubs sont présidés par des femmes.

Le groupement d’employeurs est également présidé par une femme et dispose d’une
salariée qui assure les activités de développement ainsi que les entrainements de ces deux
clubs.

Prix du plan de féminisation

Prix remis par M. Aurélien CURBELIE de la DRDJSCS Nouvelle-Aquitaine

Comité Régional de Boxe d’Aquitaine
Le Comité Régional de Boxe d’Aquitaine a mis en place un plan de féminisation basé
sur différentes actions :
- Gratuité des licences pour les bénévoles, les officielles et les cadres techniques
féminins
- Développement de formations aux postes de dirigeantes
- Mise en place de stages loisirs/boxe pour les féminines
- Ladies Aquitaine Tour Boxe
- Développement du sport santé (Aeroboxe etc…)
- Actions pour les féminines en situation de handicap
- Initiations boxe dans le milieu carcéral auprès du public féminin

Direction Régionale UNSS – Académie de
Poitiers
L’objectif de la Direction Régionale UNSS de l’Académie de Poitiers est d’amener les
filles qui en sont éloignées, à une pratique sportive plus régulière, en proposant
différents axes de développement :
-

Maintenir l’activité traditionnelle en faisant évoluer les formes de pratiques
Mettre en place des journées dédiées au public féminin
Ajouter des activités plus attrayantes pour le public féminin
Labelliser des journées spécifiques
Orienter le développement de la pratique sportive vers la mixité
Grâce à ces différentes actions, la part de licenciées féminines est en hausse (42% en
juillet 2016) et plus de 15000 filles ont pu bénéficier de ces opérations sur l’Académie
de Poitiers.

Limoges Landouge Foot
Le club est engagé depuis 1995 dans la promotion du football féminin. Maintenant, la section
compte 80 licenciées réparties sur différentes catégories (U6 à séniores).
Les équipes de jeunes sont principalement encadrées par des femmes.
3 encadrantes ont obtenu leurs formations d’éducatrices (CFF1) la saison passée. Sur ce point,
le club fait en sorte que les féminines investies puissent se lancer dans la formation.
Depuis 2014, le club a mis en place un programme basé sur la lutte contre les inégalités et les
discriminations faites aux femmes.
Des actions sont réalisées dans les écoles des quartiers de la Ville de Limoges afin de
permettre aux jeunes filles de découvrir la pratique sportive et plus particulièrement le
football.
La saison précédente, 3 actions ont permis de réunir 40 jeunes filles.
Cette opération sera reconduite sur la saison 2016-2017 avec pour objectif de créer une
académie de football pour ces jeunes filles.

Prix de l’engagement associatif

Prix remis par M. Laurent LENOIR du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, M.
Christian LAGRANGE du CDOS 23 et Mme Marie-Laure FERIAL du CDOS 87.

Fabrice PLANTEY
Depuis 2013, Fabrice PLANTEY œuvre en faveur du football féminin.
Grâce à son travail, le nombre de licenciées féminines du Football Club du Bassin
d’Arcachon (33) a largement augmenté (de 7 à 40 licenciées en 2016).

Ces licenciées sont réparties sur 3 équipes :
- Une équipe séniores évoluant en championnat régional
- Deux équipes U17
En 2014, il gagne avec son équipe de football à 7, le titre de Champion de Gironde ainsi
que le Challenge Henri Berthon (District).

Marie-Christine PRIEUR

Marie-Christine PRIEUR était présidente de l’ancienne ligue du Poitou-Charentes de
badminton.
Durant une olympiade, Marie-Christine PRIEUR a travaillé activement à la
structuration et au développement de la ligue du Poitou-Charentes.

Fabienne MICHOLET
Fabienne MICHOLET est présidente du Limoges Tandem Club (87) depuis sa création
en 2004.
Grâce à son investissement, le club se classe aujourd’hui 3ème au niveau régional (exLimousin), par rapport au nombre de licenciés.
Fabienne MICHOLET est également très active au sein du Comité Régional
Handisport du Limousin, dont elle est membre depuis plus de 12 ans.

Prix de l’arbitrage féminin

Prix remis par M. Jean-François TEYSSANDIER du CDOS 19, M. Dominique
MALCOTTI de la Ligue du Limousin de Tennis et M. Bernard LADRAT de la
Ligue Nouvelle-Aquitaine de Football.

Catherine GASTOU
Catherine GASTOU est licenciée au Cyclo-Club Marmandais (47) et est arbitre internationale
de cyclisme FFC et UCI.
De part son statut d’arbitre, elle a pu participer au Jeux Olympiques de Sydney en 2000 et aux
Jeux Paralympiques de Pékin en 2008.
Elle a également arbitré 3 championnats du Monde sur route, 5 championnats du Monde sur
piste, 2 coupes du Monde sur piste, un championnat d’Europe sur route, 8 championnats du
Monde et 1 coupe du Monde en paracyclisme.
De plus, elle est membre du comité directeur du Comité Régional de Cyclisme d’Aquitaine, du
conseil d’administration de la FFC et de la commission paracyclisme de l’UCI.

Marie LEMATTE
Pour Marie LEMATTE tout a débuté en 2012. Elle obtient l’examen fédéral en 2013.
En 2014, elle est classée arbitre fédérale 3 masculins en France. La même année, elle est
désignée en comme arbitre centrale lors du Rugby Europe Grand Prix Séries Womens 7’s et
comme arbitre de touche lors de la Coupe Monde de Rugby Féminin à XV en France.
En 2015, elle passe arbitre fédérale 2 masculins et se voit désignée comme arbitre centrale lors
du test match World Rugby Angleterre – Irlande à Twickenham.
Sa première désignation pour le tournoi des 6 nations féminin et pour la Womens World Série’s
7’s est arrivée en 2016.
Cette même année, elle a arbitré plusieurs Test Matchs de préparation à la Coupe du Monde
Féminines de 2017 et a sifflé la finale de la Coupe d’Europe Féminines en octobre.

Aurélie LACROIX
Aurélie LACROIX est une joueuse de tennis mais également une arbitre.
Elle est licenciée et membre du comité directeur du Passing Club Panazol (87).

En 2013, elle a été diplômée juge arbitre et arbitre mais Aurélie LACROIX s’est perfectionnée
afin d’obtenir le 2ème niveau en 2015.
Elle peut arbitrer des joueuses et des joueurs de tout niveau en simple comme en double et
prend même des congés pour partir arbitrer hors du département.
Aurélie LACROIX est également responsable de la formation et de l’examen final des futurs
juges arbitres.
Maintenant, elle souhaiterait être sélectionnée pour arbitrer durant Roland Garros.

Prix de la réussite sportive et de la
reconversion professionnelle
Prix remis par M. Alain CHABASSIER du Comité Handisport du Limousin et M.
Julien DELMAS de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton.

Florence FIDELLE
Cadre commerciale, Florence FIDELLE a décidé de reprendre ses études afin de changer de
voie.
Elle a obtenu une double maîtrise en STAPS, un DU de préparateur physique et un BE 2 de
savate boxe française.
Florence FIDELLE a été championne de France en haltérophilie, en step et vice-championne
du Monde en canne de combat.
Elle est la seule femme dans le monde, détentrice de la « savate d’argent 2 ».

Elle encadre maintenant des athlètes au niveau mondial et des athlètes listés.

Marion GRESTA
Marion GRESTA a commencé la gymnastique à 11 ans dans le club de l’Union Sportive de
Quinçay Gym (86).
Passionnée par sa discipline, à l’âge de 20 ans, elle a pris des responsabilités au sein du comité
directeur du club. Elle s’est également engagée dans l’encadrement des jeunes gymnastes à titre
bénévole.
Elle a donc suivi les formations fédérales.
Après avoir obtenu un CQP et un BPJEPS en 2016, Marion est maintenant employée par le
club et peut donc vivre de sa passion.

Prix de l’excellence sportive

Prix remis par M. Maxence HYVERNAUD du CROS Limousin, M. Laurent
LENOIR du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et M. Noël BONNIEU de
l’AFCAM ALPC

Christelle GABRIEL
Christelle GABRIEL est licenciée à l’ALBS Athlétisme (33).

Sur l’année 2016, Christelle a obtenu plusieurs titres :
Championne de Gironde (cross)
Championne d’Aquitaine (cross)
Championne Interrégionale (cross)
Championne d’Aquitaine (marathon).
Championne de France Master 1 (marathon)
3ème au scratch lors du marathon de Tours.

Charline PICON
Charline PICON est licenciée au Club Nautique de la Tremblade (17) et pratique la voile depuis
l’âge de 11 ans.
Elle intègre l’Equipe de France de Voile en 2006.
Depuis 10 ans, Charline est présente dans le top mondial et a remporté différents titres
nationaux et internationaux :
Championne de France en 2010, 2011 et 2012
Championne d’Europe en 2013 et 2014 (vice-championne d’Europe en 2008)
1ère lors de la régate internationale de Rio en 2013
Championne du Monde en 2014 (3ème en 2009 et 2010)
1ère des test event de Rio en 2014 et 2015
Championne Olympique en 2016 lors des Jeux Olympiques de Rio

Maï-Line MONCHAUZOU
Maï-Line MONCHAUZOU est 2ème DAN de judo jujitsu et enseigne aux clubs de
Verneuil et de Nexon (87).
C’est également une sportive qui a obtenu plusieurs titres :
Championne de France de Jujitsu en 2012 et 2016
Vice-Championne de France en 2014 et 2015
3ème aux Championnats d’Europe Juniors en 2012
7ème lors de la Coupe d’Europe en 2016
5ème et 7ème au Tournoi International de Paris en 2015 et 2016
En parallèle, elle a obtenu un BPJEPS APT et un CQP MAM.

