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Le collectif Égal Sport se constitue en association. 

 

Depuis sa création le 8 mars 2017, le collectif Égal Sport a œuvré, en toute indépendance, en 

faveur de la place des femmes et des mixités dans le sport. 

En 2023, pour renforcer ses moyens d’action, le collectif évolue et se transforme en association : 

« Association Égal Sport ». 

Ses actions consistent à :  

 Identifier et animer un réseau de femmes expertes du sport et d’hommes spécialistes du 

sport au féminin et des mixités, afin de contribuer à leur visibilité dans l’espace public et les 

médias, 

 Valoriser les actions positives, en faveur des femmes et des mixités, 

 Dénoncer les actions discriminantes envers ces publics, auprès des institutions et des 

médias, 

 Conseiller et accompagner, dans son domaine d’expertise, les actrices et acteurs qui la 

sollicitent, 

 Participer activement aux évènements majeurs se rapportant à son objet, 

  

Égal Sport propose, via son site https://www.egalsport.com : 

 Un répertoire de femmes expertes du sport et d’hommes spécialistes du sport au féminin et 

des mixités, 

 Un regard critique sur l’actualité du sport via sa rubrique « l’Oeil d’Égal Sport », ses « Pépites » 

et ses « Boulets », 

 Des études réalisées par Égal Sport, 

 Des textes de référence, publications et documents sur le sport au féminin et les mixités. 

Égal Sport est présent sur les réseaux sociaux via : 

                          

                                        

Égal Sport s’inscrit dans une dynamique d’enrichissement réciproque où chacune et chacun 

contribuent à porter à la connaissance de toutes et tous, les avancées réalisées dans les 

domaines dédiés. 

Pour nous joindre :  contact@egalsport.com  

 

Les membres du Conseil d’Administration :  

Nicole ABAR – Françoise BARTHÉLEMY – Elisabeth BOUGEARD-TOURNON – Charlotte BRONNER 

(coprésidente) - Patricia COSTANTINI (coprésidente) – Bénédict MARET -  Béatrice PALIERNE – 

Floriane VARETTA-LONJARET (secrétaire). 
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