
Communiqué de presse  
Paris, le 21 janvier 2015 

Radio France se mobilise pour le sport féminin  
pour la 2ème année consécutive ! 

 

24 heures de sport féminin sur les antennes du groupe 
Le samedi 24 janvier 

 

Radio France se mobilise une nouvelle fois pour le sport féminin, aux côtés du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, sous 
l’impulsion de sa présidente dédiée à la mission sport Christine Kelly, à l’origine de cette journée inédite consacrée au 
sport féminin. 
 
Isabelle Lamour, Présidente de la fédération française d’escrime, est la marraine choisie par Radio France pour cette 
nouvelle édition autour du thème « Les femmes aux commandes ». 
 
L’objectif de ce dispositif est de mettre en avant le sport féminin dans les médias autant qu’il est pratiqué, apprécié et 
plébiscité : retransmission de compétitions féminines, couverture des manifestations du samedi 24 janvier, découverte 
des problématiques et réflexion sur les enjeux du sport féminin.  
 
Solidaires du projet, les antennes de Radio France, France Inter, France Info, France Bleu, France Culture et Mouv’, 
proposeront simultanément des portraits de championnes françaises, des enquêtes, des reportages, des interviews et 
des débats autour du sport féminin.  
 
 

DISPOSITIF RADIO France 
 

 
 Jeudi 22 janvier  

Le Téléphone sonne spécial « sport féminin » à 19h15 autour du thème des femmes qui sont aux 
commandes. Par téléphone, témoignage de Muriel Hurtis, championne d’athlétisme. 
Invitées : 
Isabelle Lamour, seule femme Présidente d’une fédération en France 
Fanny Le Chevestrier, journaliste sportive à France Bleu 
Frédérique Jossinet, vice-championne olympique de judo 

Vendredi 23 janvier  
- Un jour dans le monde de Nicolas Demorand à 18h15 
Vu des USA : Portait de Mo’ne Davis, 13 ans, lanceuse de baseball élue sportive de l’année outre-
Atlantique 
Vu d’Inde : Reportage Sébastien Farcis, correspondant, sur la place du sport féminin en Inde. 

Samedi 24 janvier 
- Diffusion de 5 reportages ou portraits dans les journaux de la matinale y compris le Journal des 
Sports 
- On n’arrête pas l’Eco présentée par Marion L’Hour à 9h15: reportage de Valérie Cantie sur le 
modèle économique du sport féminin, exemple au Club de Football féminin de Juvisy et sa directrice 
générale Marinette Pichon, ancienne internationale 
- Invitée du Journal de 13h : Isabelle Lamour, Présidente de la Fédération Française d’Escrime et 
Marraine de l’opération  

Dimanche 25 janvier 
Prolongation dans Inter Sport à 19h15 présenté par Michel Gourdain avec diffusion d’un sujet 
consacré au sport féminin (en attente) 

  



 

Samedi 24 janvier : Journée spéciale 
Les femmes aux commandes dans le sport, la pratique loisir, l’organisation et la médiatisation du 
sport féminin en France et à l’étranger… 
Au fil de la journée, des reportages, enquêtes et portraits à suivre dans les journaux d’information 
et de nombreux rendez-vous consacrés au sport féminin en compagnie d’invités. 

A 10h15 : Christine Kelly, à l’origine de cette initiative, est l’invitée d’Edwige Coupez dans « Le 
10h/14h » 

De 19h à 23h : « La grande édition sport » de Catherine Pottier avec Jacques Vendroux 
Le grand témoin de la soirée est Pauline Gamerre, directrice générale du Red Star  
Rejointe dès 22h pour « Les informés du sport » par Jenifer Mendelewitsch, agent FIFA et Rachel 
Pretti, journaliste à France Football  

  
44 locales, 44 portraits de femmes qui font le sport dans leur région. Elles sont capitaines ou 
entraineurs de leur équipe, masculine ou féminine. Elles sont dirigeantes, présidentes, propriétaires 
de leur club. Elles sont sur le terrain, en coulisses, en tribunes. Elles font le sport au quotidien. 

Samedi 24 janvier 
Dans l’Esprit Sportive de 19h30 de Nathalie SIMON :  
Laura GEORGES, internationale de football et avant-centre du Paris Saint Germain et marraine de la 
2ème édition de "24 heures de sport féminin" 

Dimanche 25 janvier 
Stade Bleu de 19h30 par Jacques Vendroux : Pascale Boistard, Secrétaire d’Etat Chargée des Droits 
des femmes 

  
Samedi 24 janvier 
Reportage sur le sport féminin dans la Matinale 

Isabelle Lamour, marraine de l’édition 2015 à Radio France, invitée du Journal de 12h30 autour de 
la thématique des femmes aux commandes du sport, en France 

  
Vendredi 23 janvier 
Portrait de Livia Lancelot, championne de Motocross, par Guillaume Battin dans le Journal de 18h 
 
 
 

Radio France est le premier groupe radiophonique français, avec ses sept radios disponibles sur tous les supports (France Inter, France Info, France 
Bleu, France Culture, France Musique, Fip et Le Mouv’), près de 14 millions d’auditeurs quotidiens et un réseau à la fois national et de proximité. C’est 
également l’entreprise d’information et de culture de référence en France à travers la richesse des programmes de ses chaînes et l’activité de ses 

quatre formations musicales (l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique, le Chœur et la Maîtrise de Radio France). Dans l’ensemble de ses 
activités, Radio France allie exigence culturelle et respect du grand public, obéissant en cela à sa mission éducative et sociale. 
 

 
Toutes les infos à retrouver sur radiofrance.fr 
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