COURIR SUR UN PIED D’EGALITE
DROITS DES FEMMES & SPORT
1. En 1896, lors des premiers Jeux olympiques mondiaux, sur 64 participant.e.s, combien y
avait-il de femmes ?
a. 0
b. 11
c. 23
Aux premiers Jeux olympiques en 1896, il n’y avait aucune femme, la compétition n’ayant jamais été
pensée pour elles. Pierre de Coubertin, Président du Comité International Olympique jusqu’en 1925,
déclarait même : « le véritable héros olympique est à mes yeux l’adulte mâle individuel. Les Jeux olympiques
doivent être réservés aux hommes, le rôle des femmes devrait être avant tout de couronner les
vainqueurs ».
2.
a.
b.
c.

Quand et où ont eu lieu les premiers Jeux mondiaux Féminins ?
1899 à Anvers
1921 à Montecarlo
1934 à Londres

En réaction au refus du mouvement sportif d’inclure quelques épreuves féminines aux Jeux Olympiques
d’Anvers en 1899, Alice Millat fonde en 1921 la Fédération sportive féminine internationale, qui organise
les premiers Jeux mondiaux féminins la même année à Monte-Carlo.
3. Jusqu’à quand la course (> 200 m) considérée comme « inadaptée à la condition
physique féminine » reste-t-elle interdite aux femmes aux Jeux Olympiques ?
a. 1937
b. 1948
c. 1960
La course (distance supérieure à 200 m) reste interdite aux femmes lors de la compétition des Jeux
olympiques jusqu’en 1960.
4. A partir de quelle date, la participation d’un sport aux Jeux Olympiques (hiver comme
été) est-elle soumise à l’obligation d’avoir une section féminine ?
a. 1980
b. 1991
c. 1992
C’est en 1991 que le Comité International Olympique décide que toute nouvelle discipline aux Jeux
Olympiques devra obligatoirement comporter des épreuves féminines.
5.
a.
b.
c.

En 2017, les femmes représentent … des licenciées des disciplines sportives :
37.5%
46%
52%

6. Quelle est la sportive française à avoir remporté le plus de médailles d’or aux Jeux
olympiques ?
a. Marie-José Pérec
b. Laura Flessel
c. Jeannie Longo
L’athlète Marie-José Pérec est, avec la cycliste Felicia Ballanger, la sportive ayant remporté le plus de
médailles d’or aux JO. Elle s’illustre une première fois en 1992, lors des Jeux de Barcelone sur 400mn ; puis
en 1996 aux Jo d’Atlanta sur 400 et 200m.
En nombre de médailles, l’escrimeuse Laura Flessel est la sportive ayant remporté le plus de médailles
olympiques tout métal confondu (2 or, 1 argent, 2 bronze), suivie de la cycliste Jeannie Longo avec
4 médailles (1 or, 2 argent, 1 bronze).
7. Dans quel sport s’est illustrée Estelle Mossely (avec une médaille d’or) lors des Jeux
Olympiques de Rio de Janeiro en 2016 ?
a. Boxe anglaise
b. Taekwondo
c. Boxe Française, savate
8. En 2013, qui a dit « Je ne parle pas de football avec les femmes. Je le dis parce que c’est
mon caractère. C’est comme ça. Qu’elles s’occupent de leurs casseroles et puis ça ira
beaucoup mieux.» ?
a. Rudi Garcia, entraineur de Lille OSC
b. Bernard Lacombe, conseiller du président de l’OL
c. Laurent Blanc, entraineur du PSG

