


" LE SPORT FÉMININ A SA PLACE
DANS LA VIE SOCIALE AU MÊME

TITRE QUE  LE SPORT
MASCULIN. 

 

IL DEVRAIT MÊME PASSER AU
PREMIER PLAN DES

PRÉOCCUPATIONS DU
GOUVERNEMENT ; JE
N'EXAGÈRE PAS. "

ALICE MILLIAT, 15 MAI 1927
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 NOS MISSIONS

NOS MISSIONS

PROMOUVOIR

FÉDÉRER

CONSEILLERFINANCER

ACCOMPAGNER

et médiatiser les pratiques sportives
féminines.

le financement de projets 

 œuvrant pour nos
engagements.

des projets et créer
des événements

pérennes.

toutes les initiatives en
faveur du sport féminin.

les associations, fédérations,

clubs dans leur développement
des pratiques pour toutes.

La Fondation Alice
Milliat a pour objet la
promotion du sport
féminin, l’égalité des
chances d’accès ausport et la mixité. 

Elle aide à concrétis
er des

projets favorisan
t l’activité

physique
 des jeunes filles,

l’insertio
n sociale par le sport ,

le développ
ement des

pratique
s handisp

ort et to
utes

les actions permettant une

place plus juste des femmes

dans le  sport. 



Le Queens Rugby 7 Festival.
Le projet de Fair Coaching en partenariat avec ASSIST (Associazione Nazionale Atlete ).

Naissance de la Fondation Alice Milliat à l'INSEP à l’occasion du lancement du "11 Tricolore–la France au rendez-vous", en présence du
Président François Hollande.

Première journée du sport féminin organisée par la Fondation avec le soutien d’un consortium composé de quatre autres organisations
de  différents pays européens (Danemark, Italie, Pays-Bas, Portugal).

Deux projets européens sont sélectionnés par le programme "Erasmus + Sport" : 

 Malgré la pandémie, l’année 2020 a été constructive pour bâtir les bases de nombreux projets pour l’année à venir. 

Année centenaire pour le combat d’Alice Milliat et symbolique pour promouvoir le sport au féminin puisque le 31 octobre 1921, Alice
Milliat créait la Fédération Sportive Féminine Internationale. 

  Inauguration d’une statue d’Alice Milliat au Comité National Olympique et Sportif Français. 

La Fondation Alice Milliat est la première Fondation dédiée

à la médiatisation du sport au féminin à voir le jour en

Europe. 

Elle a été créée en réponse aux inégalités entre les femmes
et les hommes dans le sport. Elle est née de la volonté
d’améliorer la médiatisation des pratiques sportives

féminines amateures comme professionnelles en promouvant
leur développement 

NOTRE HISTOIRE
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29 mars 2016 

2019

2016

 

2020

2021

8 mars 2021 

LA FONDATION DU SPORT FRANÇAIS –HENRI SÉRANDOUR
ABRITE LA FONDATION ALICE MILLIAT.

 

 La FSF-HS a pour mission de promouvoir l’innovation sociale avec et par
le sport. Présidée par l’ancienne ministre des Sports Edwige Avice, elle a

été créée par Henri Sérandour, ancien président du CNOSF et par le
fondateur du mouvement paralympique français André Auberger, ancien

président du CPSF.



EN MÉMOIRE D'ALICE MILLIAT

                             Naissance d'Alice Milliat, Première dirigeante du sport féminin mondial à Nantes. 

             Alice Milliat devient Présidente du club Fémina-Sport.
 

             Accompagnée, elle fonde la Fédération des Sociétés Féminines Sportives de France.

 

             Alice Milliat devient présidente de la Fédération des Sociétés Féminines Sportives  en
France. 

             Alice Milliat fonde la Fédération sportive féminine internationale devant l’immobilisme des
fédérations sportives à inclure des femmes dans le monde du sport.

             Organisation du  premier meeting inter-national féminin  à Monte-Carlo.

         Première édition des Jeux Mondiaux Féminins à Paris, nommés à l’époque les Jeux
Olympiques Féminins.

                        Quatre autres Jeux Mondiaux sont organisés pendant cette période. 

              Pour la première fois dans l'histoire des Jeux olympiques, des épreuves de gymnastique et
d'athlétisme sont ouvertes aux sportives féminines. Le succès de ces «Jeux Olympiques Féminins»

est tel que le CIO autorise enfin les femmes à concourir dans le sport roi de l’olympisme moderne :

l’athlétisme. Alice Milliat sera invitée au jury des épreuves d’athlétisme de ces Jeux; seule femme
entourée de nombreux dirigeants masculins. 

                                Décès d'Alice Milliat à Paris. 

5 mai 1884 

1917

1921

1919

1915

1921

1922

Entre 1926 et 1934

1928

19 mai 1957

Son plus grand combat ? La participation des femmes aux Jeux Olympiques. 

Devant les multiples refus du Comité International Olympique (CIO) de les

intégrer aux compétitions, elle décide d'organiser des compétitions féminines.  
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Le 8 mars 2021, une œuvre d’art représentant Alice
Milliat a été dévoilée à la Maison du sport français, en
présence de Denis Masseglia, président du CNOSF,

Jean-Michel Blanquer, ministre de l’éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, Roxana
Maracineanu, ministre déléguée chargée des sports,

Tony Estanguet, président de Paris 2024 et Aurélie
Bresson, présidente de la Fondation Alice Milliat. 

La reconnaissance du combat d’Alice Milliat avance !

La statue se trouve aujourd’hui dans le hall du CNOSF
aux côtés de celle de Pierre de Coubertin, fondateur
des Jeux Olympiques modernes. Au-delà d’Alice
Milliat, c’est aussi tout le sport féminin et ses athlètes
qui ont été ainsi honorées.
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ALICE MILLIAT AU CNOSF 



NOUS SOMMES RECONNUS ET SOUTENUS PAR DE GRANDS ACTEURS INSTITUTIONNELS FRANÇAIS ET EUROPÉENS.  

UNE RECONNAISSANCE INSTITUTIONNELLE MAJEURE

LA FONDATION EST ÉGALEMENT :  

Signataire de l'Appel de Paris lancé lors du Forum
Génération Egalité 2021 de l'ONU Femmes. 

Membre du comité consultatif de l'Accord partiel
élargi sur le Sport (APES) au conseil de l'Europe. 



La Fondation a voulu fédérer au sein d'un "Collectif", le
maximum de sportives et de sportifs qui adhèrent à
l'ambition de faire perdurer l'héritage d'Alice Milliat
pour faire avancer la place des femmes dans le sport. 

Chaque athlète membre de ce "Collectif" est signataire
d'une charte d'engagement qui formalise son soutien
aux messages et aux actions de la Fondation.

Concrétement, les sportives et les sportifs signataires
sont invités  à participer aux événements de la
Fondation, à relayer ses messages sur leurs réseaux
sociaux, à participer à ses campagnes de
communication.... 

LE COLLECTIF ALICE MILLIAT

Escrimeuse tunisienne, vice-

championne du monde au sabre
en 2017 et championne

d'Afrqiue du sabre en individuel
à 10 reprises. 

AZZA BESBES

Vice-championne paralympique
de snowboard cross 2014 et de

bankedsnowboard 2018,

médaillée de bronze
paralympique en snowboard

cross 2018.

CÉCILE HERNANDEZ-

CERVELLON

Producteur, co-fondateur de
Studio Canal International

 

MELINA ROBERT-

MICHON

Athlète française (60m et 100m
haies) médaillée de bronze aux
championnats d'Europe junior.

HÉLOÏSE KANE

Escrimeuse tunisienne, vice-

championne du monde au sabre
en 2017 et championne

d'Afrqiue du sabre en individuel
à 10 reprises. 

SARAH OURAHMOUNE

Vice-championne paralympique
de snowboard cross 2014 et de

bankedsnowboard 2018,

médaillée de bronze
paralympique en snowboard

cross 2018.

VALÉRIANE AYAYI
Producteur, co-fondateur de
Studio Canal International
Films notables : Le Tout

Nouveau Testament (2014), Mr.
Nobody (2009), Azur et Azmar

(2006), Joyeux Noël (2005)

ALLISON PINEAU

Athlète française (60m et 100m
haies) médaillée de bronze aux
championnats d'Europe junior.

LEA VAN DER
ZWALMEN

Gymnaste artistique française.

Femmes et hommes confondus,

elle est la Française la plus titrée
aux championnats d'Europe de

gymnastique artistique.

MELANIE DE JESUS
DOS SANTOS joueuse internationale française

de basket-ball, qui a porté le
maillot France de 1980 à 1993.

Elle remporte deux médailles
d'argent lors du Championnat
d'Europe juniors 1981 et du
Championnat d'Europe 1993

avec l'équipe de France

PAOLINE EKAMBI

 Handballeuse française, Elle
évolue au poste de gardienne
de but en équipe de France
depuis 2008 et au Brest

Bretagne Handball depuis 2016.

CLEOPATRE DARLEUX

Multi-médaillée mondiale et
continentale, Astrid Guyart fait
partie de l'équipe de France de

fleuret dames

ASTRID GUYART

Joueuse internationale française
de rugby à XV. En 2018, elle est
élue par World Rugby meilleure

joueuse de rugby à XV du
monde

JESSY TREMOULIERE

Lutteuse française au palmarès
impressionnant. Elle est

championne du monde en 2007

en plus de ses autres médailles
mondiales et européennes.

AUDREY PRIETO

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gymnastique_artistique_f%C3%A9minine
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_d%27Europe_de_gymnastique_artistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Handball
https://fr.wikipedia.org/wiki/Handball
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gardienne_de_but_(handball)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_France_f%C3%A9minine_de_handball
https://fr.wikipedia.org/wiki/2008_en_handball
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brest_Bretagne_Handball
https://fr.wikipedia.org/wiki/2016_en_handball


NOTRE COMITÉ EXÉCUTIF

Thierry Terret
Spécialiste de l'histoire du sport, délégué ministériel
aux jeux olympiques et paralympiques

LE COLLÈGE DES REPRÉSENTANT.E.S 

Aurélie Bresson
Présidente

Éric Florand
Fondateur &  Secrétaire général

John Palfrey
Fondateur & Directeur des programmes

Vincent Julienne
Fondateur & Directeur financier 

LE COLLÈGE DES PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

Béatrice Barbusse
Vice-présidente déléguée de la
Fédération Française de Handball 

Armelle Daam
Conseillère référendaire à la cour des
comptes

Jean-Paul Clémençon
Représentant de la Fondation du sport
Français Henri Sérandour

Magali Tezenas du Montcel
Déléguée générale de Sporsora

Thierry Martinez
Directeur du Programme Jeux Olympiques et
Paralympiques Paris2024 Groupe BPCE



LUCAS LOTITO
Volontaire en service civique

L'ÉQUIPE PERMANENTE

Aurélie Bresson
Présidente

Tess Harmand
Directrice du
développement

Éric Florand
Secrétaire général

Océane morbidelli
Chargée de Communication
en alternance 

AXEL ANDRADE
Volontaire en service civique



DES COLLABORATIONS STRUCTURANTES 

NOTRE STRATÉGIE

L'ORGANISATION D'ÉVÉNÉMENTS

LA PRODUCTION DE CONTENUS 

LA CRÉATION DE LABELS 

UNE PRÉSENCE EUROPÉENNE



LA PRODUCTION DE CONTENUS 

LE TABLEAU CONNECTÉ

LES EXPOSITIONS ALICE MILLIAT
 

LE DOCUMENTAIRE 

 

LE KIT PÉDAGOGIQUE DOCU-BD SUR L'HISTOIRE D'ALICE MILLIAT PERFORMANCE DE KAREN CHATAIGNER 



L'ORGANISATION D'ÉVÉNÉMENTS

LE QUEENS RUGBY 7 FESTIVALLE CHALLENGE ALICE MILLIAT

LE FESTIVAL "LES SPORTIVES EN LUMIÈRES"LES TROPHÉES ALICE MILLIAT



Création d’une plateforme
internationale en ligne de

connaissances consacrée aux
femmes dans le sport.

 

Ce site internet regroupe les
meilleures pratiques et

initiatives faisant la promotion
de la participation des
femmes aux activités

physiques et sportives. 

WOMEN IN SPORT

Soutien à la publication de
l’ouvrage de Stéphane Gachet
retraçant les victoires mais

aussi les obstacles qui se sont
dressés sur le chemin d’Alice

Milliat dans son combat pour la
pratique sportive féminine et
l’organisation de compétitions
féminines en France et dans le

monde entier.

LIVRE SUR ALICE MILLIAT

Co-édition de l’ouvrage
Wonder Sport Women, écrit
par Emmanuelle Jappert (co-

fondatrice de Sport et
Citoyenneté). Le témoignage
de 23 femmes reconnues dans

leur domaine, aux âges et
horizons multiples pratiquant

une activité physique.

WONDER SPORT WOMEN

DES COLLABORATIONS STRUCTURANTES 

Le sport est une piste vertueuse
dans la revendication de l'égalité

de genre. Et quoi de plus
dérangeant pour les stéréotypes

de genre et les inégalités et
exclusions qui en découlent que
de s'appuyer sur une discipline
considérée comme un bastion

masculin: le rugby ? 

Un recueil d'initiatives mettant
en évidence le rugby féminin à

travers le monde. 

 

RUGBY ET GENRE





CREATION DE LABELS

Les projets labellisés
Alice Milliat

Le label « Héritage
Alice Milliat »

Le label rugby
féminin avec la LIFR



UNE PRÉSENCE EUROPÉENNE

Premier festival de rugby à 7

féminin en Europe, le Queens
Rugby 7  Festival organisé par la
Fondation est composé de 3

tournosi : scolaire, universitaire &

fédéral. Visant à valoriser la
pratique sportive et l’inclusion
féminine, cet événement engagé
permettra de sensibiliser à la lutte
contre l’endométriose ainsi qu'au
leadership féminin à travers un
programme varié. 

Vise à promouvoir le respect
parmi les professionnels du
sport, notamment les coachs et
entraîneurs, en s’opposant aux
comportements sexistes,

violents et discriminatoires afin
d’assurer un environnement
sain et inspirant dans le
domaine sportif à la fois pour
les jeunes athlètes et pour les
professionnels.

Le projet "Empowering Women
for Sport events in Europe" vise à
promouvoir la création d’un
réseau autour d'événements
dédiés aux pratiques sportives
féminines afin d'augmenter leur
impact positif social,
économique culturel et
environnemental

"Restart Sport Engine in EU" est en
collaboration avec des
organisations de quatre autres
pays (Roumanie, Espagne, Lituanie,

Grèce) et a pour but de valoriser
l'éducation dans et par le sport en
relançant et développant les
communautés sportives locales.



PARTENAIRES
PRIVÉS 

NOS PARTENAIRES
NOUS SOMMES RECONNUS ET SOUTENUS PAR DE GRANDES 

 COLLECTIVITÉS FRANÇAISES
 

PARTENAIRES EUROPÉENS

PARTENAIRES MÉDIAS 
PARTENAIRES ASSOCIATIFS

MÉCÈNE PREMIUM



ÉRIC FLORAND

Secrétaire général
ef@fondationalicemilliat.com
+33 (0)6.03.84.37.26

Directrice du développement
th@fondationalicemilliat.com
+33 (0)6.52.50.95.34

NOUS CONTACTER

TESS HARMAND

fondationalicemilliat.com

@FAMilliat

@AMilliatFoundation

@FAMilliat_en

@FAMilliat

@FAMilliat

/familliat

mailto:ef@fondationalicemilliat.com
mailto:th@fondationalicemilliat.com

