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En cette journée du 8 mars 2017, Journée 
internationale des droits des femmes, j’ai 
souhaité mettre en lumière des parcours 
exemplaires de femmes dans le sport. 
De fait les femmes s’inscrivent de plus en plus 
dans des pratiques sportives qui défient les 
stéréotypes et deviennent des exemples à 
suivre…

Avec des histoires de vie toutes différentes, les femmes mises à l’honneur 
en ce 8 mars ont toutes en commun la passion de la pratique sportive, le 
goût de l’effort et le dépassement de soi.
Le sport est un vecteur universel qui permet de se dépasser, améliore 
l’estime de soi, développe le sens des responsabilités, l’esprit d’équipe et la 
persévérance.

Ainsi, même s’il reste un long chemin à parcourir avant d’être témoin d’une 
parfaite égalité entre les femmes et les hommes dans le monde du sport, les 
sportives de Lot-et-Garonne célébrées aujourd’hui, de part leur engagement 
et leur performance, font évoluer quotidiennement la place de la femme dans 
le sport et dans la société et rappellent que l’excellence est aussi une affaire 
de femmes.



Nasrane Bacar
Championne de France
en athlétisme 

Nasrane Bacar est militaire dans sa vie professionnelle et 
plus spécialisée dans l’informatique et la téléphonie.

Nasrane découvre l'athlétisme à l’âge de 14 ans en 
pratiquant dans la catégorie des minimes à l'UNSS. 
Remarquée par un entraîneur du RC Vichy, ce dernier lui 
propose de prendre une licence. Nasrane est curieuse et elle 
accepte. Sans  entraînement, elle a déjà de bons résultats. 
Elle intègre le pôle espoir de Vichy jusqu'en 2011 où elle  
décide d'arrêter l'athlétisme par lassitude. 

En s'engageant dans l'armée en 2012, Nasrane décide de 
reprendre une licence seulement dans le but de s'occuper 
après les heures de travail. Mais elle se trouve de nouveau 
prise au jeu car, sans forcer sur les entraînements, ses 
performances sont bonnes. Naturellement, avec beaucoup 
de travail et une augmentation du nombre d’entraînements, 
ses performances deviennent vraiment significatives et les 
résultats sont là.

« Dans l'athlétisme on ne ressent pas la disparité entre les 
hommes et les femmes. C'est un sport où les performances 
peuvent être autant impressionnantes  chez les hommes que 
chez les femmes. Nos performances sont autant mises en 
avant que celles des hommes. En revanche, pour les sports 
collectifs, les équipes féminines sont moins mises à 
l'honneur, toutefois la communication progresse... ».

Classée 3ème 
Championnat de 
France cadettes 

1ère Championnat de 
France espoirs sur 60 
et 100 m

1ère Championnat de 
France des nationaux 
sur 60 m

5ème au dernier 
Championnat de 
France élite 

Dans l’athlétisme, on 
ne ressent pas 
vraiment d’inégalité 
entre les femmes et les 
hommes 



Pauline Boelle
Finaliste au championnat de France
athlétisme

Pauline Boelle occupe un emploi de responsable 
communication dans une PME régionale de distribution 
alimentaire pour les professionnels de la restauration. 
Dynamique, elle a toujours besoin de partager, de remplir 
ses journées tout en croquant la vie, avec l’obsession de 
provoquer la chance.

Pauline débute le sport en tant qu’athlète au SUA, il y a 10 
ans, avant de rejoindre le club national St Junien dans le 
Limousin. Très peu sportive au collège, elle découvre 
l’athlétisme grâce au cross des collèges devenu obligatoire 
lorsqu’elle entre en 4ème. Désirant mieux connaître cette 
discipline, elle pratique le demi-fond en cross sur 
800/1500m. 
Coaché par Messaoud Settati, entraîneur du SUA athlétisme 
depuis ses débuts, elle évolue avec un groupe performant 
qui lui donne l’envie de se surpasser et d’aller chercher des 
titres aux championnats de France tout en étudiant en 
section sportive.
En 2016 après avoir terminé ses études, Pauline décroche 
une bourse sportive pour aller étudier et courir dans une 
équipe américaine (Californie) évoluant en division nationale. 
Cette expérience fut extraordinaire tant sur le plan sportif 
(conditions d’entraînement, équipements sportifs, gestion de 
l’effort et du repos) que sur le plan scolaire et extrascolaire. 

« Personnellement, je ne vois aucune différence (mise à part 
sur le plan physique) entre l’homme et la femme. Dans 
l’athlétisme, homme/femme, jeune/senior s’entraînent 
ensemble et ont souvent les mêmes séances, seulement 
l’allure est différente. Je pense que la femme a tout autant 
besoin du sport que l’homme, que ce soit sur le plan social 
ou sportif. Le besoin de se surpasser, d’aller décompresser 
après une journée de travail ou tout simplement passer un 
bon moment est commun à tous ! ».

Finaliste au 
championnat de France 
1500m 

Vice-championne de 
France espoir indoor 
1500m et finaliste au 
championnat de France 
de cross-country Espoir 

Vice-championne de 
France espoir indoor 
1500m

Championne de France 
espoir indoor 1500m et 
vice- championne de 
France du relais 
4x800m

Le besoin de se 
surpasser, d’aller 
décompresser après 
une journée de travail 
ou tout simplement 
passer un bon moment  
en faisant du sport n’a 
rien à voir avec le sexe 
de l’individu  



Kathel Brageot
Championne du monde
par équipe de voltige aérienne

Kathel Brageot est une maman, pilote de ligne chez Air 
France sur Boeing 777,  ancienne sportive de haut niveau en 
voltige aérienne (10 sélections en équipe de France), 
instructrice bénévole à l’aéroclub de Villeneuve-sur-Lot, 
principalement pour la section sportive… bref une grande 
active !

Son parcours sportif est né de sa passion pour l’aviation et 
notamment pour la voltige aérienne. Paradoxalement, après 
beaucoup de compétitions sportives dans son enfance, elle 
ne se destinait pas au haut niveau. Cependant pour parvenir 
à la réalisation la plus parfaite de son sport, elle approche la 
compétition et ses entraînements associés qui lui permettent 
de toujours s’améliorer. Détectée assez rapidement, elle 
bénéficie d’aides fédérales afin de monter au plus vite en 
Elite et d’accéder à l’équipe de France. Elle en sera membre 
titulaire 10 années successives.

Aujourd’hui sa carrière sportive a pris fin, néanmoins, Kathel 
continue à s’entraîner ne souhaitant pas perdre trop 
rapidement le niveau atteint après tant d’années d’efforts. 
Elle participe à au moins une compétition par an en France 
et se consacre désormais à former et entraîner les nouvelles 
générations à l’aéroclub de Villeneuve sur Lot.

« Les femmes sont très peu nombreuses dans ce type de 
sport sans doute trop considéré comme un sport mécanique 
donc plus masculin dans les esprits.... De mon point de vue, 
les femmes se mettent parfois trop de barrières et n’osent 
peut-être pas suffisamment. Quand on atteint le niveau, 
quand on a un comportement simple, sain et passionné, 
évoluer dans un monde d’hommes peut, au contraire, être 
très reconnu et valorisé. »

9 fois Championne de 
France

2 fois Vice-championne 
d’Europe en individuel

Vice-championne du 
Monde en individuel

Championne du Monde 
(toujours en titre) par 
équipe

Le sport, tout comme le 
domaine professionnel, 
sont de grands atouts 
pour les femmes. Nous 
sommes en général très 
consciencieuses, 
rigoureuses, investies. 
Et nous avons tant à 

apporter. 



Mickaëlla Chamoulaud 
Vice championne de France
Équitation (concours saut d’obstacles)

Mickaella Chamoulaud est une jeune fille de 17 ans, 
étudiante au lycée d’Aiguillon.

Passionnée par le cheval, elle commence l’équitation à 9 ans 
et se dirige rapidement vers le saut d’obstacles.
L’attrait pour le contact et l’échange avec l’animal sont si 
forts qu’elle persuade ses parents et obtient sa jument à 12 
ans. Aujourd’hui, elle progresse avec « Uria de l’eau » et 
parvient dans les entraînements comme dans les concours à 
ne faire plus qu’un avec son cheval. Des stages d’éthologie 
et le passage des différents galops jusqu’au niveau 7, font de 
Mickaella, une cavalière accomplie qui, après de bons 
résultats dans les concours départementaux, est allée 
« s’essayer » au championnat de  France.

« Aujourd’hui, dans les clubs, il y a peu de garçons et 
l’équitation est majoritairement pratiquée par des 
filles….Pourtant, s’étonne Mickaëlla, au niveau international, 
les femmes sont devenues très rares… ».

Vice championne de 
France CSO 

3 concours en élite CSO 
remportés sur les 5 
organisés depuis 
début 2017

La complicité avec 
son cheval …c’est 
parvenir à ne faire 
plus qu’un ! 



Karine Feral
Championne d’équitation
en endurance

Karine Feral est une agricultrice éleveuse de chevaux. Elle 
est à la tête d’une écurie où elle valorise ses chevaux 
jusqu’au plus haut niveau. Son élevage est complété par 
l’accueil de chevaux en pensionnat sur un domaine où les 
équidés profitent de la proximité de la nature qui leur offre 
des bienfaits indéniables.

Karine pratique l’équitation à 8 ans, un peu poussée par ses 
parents et parce-que le centre équestre était tout à côté de 
chez elle. Le « déclic » survient lorsqu’elle se voit confier la 
responsabilité d’une jument à l’âge de 10 ans… et petit à 
petit le sport devient une passion.
A 15 ans, avec l’arrivée de son premier cheval « Pidoulin » 
elle passe ses galops et son diplôme d’accompagnateur. Aux 
côtés de ses parents, dans l’écurie qu’ils ont créée dans le 
Lubéron, elle pratique l’équitation classique et la compétition. 
En 1996, elle « goûte » à la spécialité de l’endurance et se 
consacre pleinement à cette discipline.

Aujourd’hui, Karine Feral profite totalement de cette passion : 
sportive, éleveuse, à la tête de son écurie à La Croix-
Blanche, elle est aussi présidente du GECE Aquitaine 
(Groupement d’Éleveurs de Chevaux d’Endurance).

«Contrairement à la discipline du saut d’obstacles, la femme 
est présente dans les compétitions d’endurance. Cette 
discipline qui oblige une relation profonde avec l’animal, 
permet aussi de bénéficier d’un sentiment de liberté, avec la 
présence de difficultés, de péripéties que les féminines 
relèvent tout comme les compétiteurs masculins.»

Classée de 
nombreuses fois dans 
les courses 
d’endurance 
internationales 

Classée au 
championnat du 
monde

L’endurance est une 
discipline qui instaure 
un grand respect de la 
cavalière pour sa 
monture avec la 
devise : terminer, 
c’est gagner !  



Stéphanie Filippi
Finaliste coupe de France 
de handball

Stéphanie Filippi est une maman de trois enfants, 
professeur des écoles. Dans sa famille, le sport est une 
histoire de famille… comme une transmission de génération 
en génération.

Dès l’âge de 6 ans, Stéphanie pratique le sport : 
gymnastique, natation et patins à roulettes. A 14 ans, elle 
décide d’expérimenter le handball. Ses parents sont anciens 
joueurs et ses sœurs pratiquent également le handball.  Son 
père arbitrait et était également président d’un club de 
handball. 
Jusqu’à l’âge de 20 ans, Stéphanie joue en compétition dans 
un club de l’Île et Vilaine et suit une formation de jeune 
arbitre. Elle poursuit son action à Bastia où il n’existe pas 
d’équipe féminine ; elle s’entraîne avec les seniors garçons 
puis les moins de 18 ans filles pendant 2 ans. Elle est à 
l’origine de la création du BAC (Bastia Athlétique Club) 
section handball loisir en 2008 et en sera la vice-présidente.

Revenue à Agen en 2010, elle continue la pratique de cette 
discipline et reprend la compétition. A ce jour, aux côtés de 
son mari, elle entraîne la catégorie des moins de 13 ans 
(équipe dans laquelle évoluent deux de ses fils).

« Faire du sport, c’est aussi choisir si l’on veut faire une 
activité loisir ou faire de la compétition. Pour une femme,  il 
n’est pas toujours évident de s’investir complètement dans 
un sport en compétition car il faut tenir compte de la gestion 
de la famille. C’est souvent grâce au soutien du conjoint que 
la femme peut envisager d’assurer l’entraînement intensif 
que nécessite le sport en compétition » 

Vice championne de 
France avec l’équipe 
féminine d’Agen 

La pratique du sport 
est importante et 
permet l’émancipation 
de la femme 



Amandine Gilard
Finaliste coupe de France 
de handball

Amandine Gilard  est une Agenaise qui occupe un poste de 
technico-commerciale dans la téléphonie. Elle exerce sa 
passion du handball et occupe cette année le poste de 
capitaine de l’équipe Senior femmes du club de handball 
d’Agen.

Amandine est une sportive dans l’âme ! Elle commence 
toute petite en pratiquant le judo à l’âge de 5 ans et parvient 
à la ceinture jaune/orange. Après un essai au tennis, elle 
essaye le basket pour se diriger définitivement vers le 
handball à l’âge de 12 ans. Au même âge, elle pratique 
également le volleyball à l’UNSS. Aujourd’hui, c'est avec 
beaucoup d'enthousiasme qu'elle occupe  le poste de 
gardienne de but. 

Amandine Gilard évolue au sein de cette seconde famille et y 
puise toutes les belles valeurs  que le sport confère aux 
joueuses. Elle dit aimer fédérer… c’est sans doute pour cela 
qu’elle est devenue la capitaine de l’équipe.

«Le sport n’apporte que du positif à la femme. Cela lui 
permet de s’affirmer, de montrer ce qu’elle vaut, d’être l’égale 
de l’homme. Le handball est un sport où il n’est pas fait de 
différence entre les filles et les garçons. Ce sport permet de 
porter une belle image de la femme. On peut s’enrichir au 
contact des autres sportives et sportifs, on passe de bons 
moments et l’on se forge de beaux souvenirs ensemble !» 

Vice championne à la 
coupe de France 
départementale à 
Bercy 

Championne 
Aquitaine avec l’UNSS 
en volley ball

La pratique du sport 
au féminin… c’est que 

du positif !!!   



Hafida Kouach
Finaliste au championnat du monde
athlétisme

Hafida Kouach est cadre de la fonction publique territoriale, 
maman de deux enfants, passionnée par le sport. En 1999, 
elle est animatrice à la ville d’Agen et  travaille le sport 
comme atout pour favoriser l’intégration sociale. Elle crée la 
Banque des sports qui permet à tout individu d’être 
accompagné socialement pour intégrer un club sportif.

Elle commence le sport à l’école…son professeur de collège 
lui propose d’intégrer l’UNSS. Repérée par Messouad 
Setatti, entraîneur du SUA athlétisme, il parvient à 
convaincre le papa d’Hafida de lui permettre de rentrer au 
club d’athlétisme du SUA et de s’entraîner… Et cela dure 
depuis maintenant 25 années.

Le sport aura beaucoup apporté à Hafida Kouach qui est 
devenue une vraie «battante». Elle dit que faire du sport, 
forge le mental, et permet de disposer d’atouts pour 
s’adapter aux événements de la vie. La course oblige à se 
dépasser, développe le goût de l’effort et donne accès à une 
certaine liberté de soi. Pour Hafida, c’est son fil de vie, son 
médicament naturel ! Ce n’est pas pour rien que cette 
« gagneuse » est dénommée la « duchesse d’Aquitaine » 
par les sportifs de la région.

« Pour une femme, faire du sport n’est pas toujours simple. 
Quand on est jeune, si on le souhaite, on peut trouver le 
temps. Lorsque l’on travaille et que l’on devient maman, il 
faut être très motivée pour persévérer et trouver la capacité à 
bien s’organiser.
Beaucoup de jeunes femmes abandonnent…Il est important 
de travailler pour permettre aux femmes de faire du sport… 
une maman heureuse fait des enfants heureux ! »

Finaliste 1500m sur 
piste au Championnat 
du Monde

20ème au Championnat 
de France Cross espoir

4500ème sur 35000 
candidats au 
Marathon de Paris

Je cours, je gagne… en 
sérénité et ce bienfait, 
je le partage. 



Amandine Mudry
Championne de France, d’Europe
et vice championne du monde 
de Full Contact

Amandine MUDRY est une jeune maman passionnée de 
sport qui se consacre aujourd'hui à sa famille, son club, sa 
carrière de sportive après des études en psychologie et en 
droit. 

Repérée à l’école à l’âge de neuf ans, elle pratique le tennis 
de table et atteint un niveau national à l’âge de 14 ans après 
une année sport études.

Puis elle découvre le full-contact qu’elle trouve très 
esthétique. En 2001, elles ne sont que deux adolescentes 
sur des centaines de licenciés (adolescents/adultes). Tout de 
suite passionnée, elle pratique la discipline en parallèle de 
ses études à Bordeaux. Le diplôme « en poche », elle revient 
à Marmande, se consacrer à son entraînement et prend des 
fonctions au sein du club auprès de son futur mari 
l’entraîneur Laurent Mudry. Tout naturellement, sa motivation 
et son engagement sont remarqués par des dirigeants 
régionaux qui lui permettent de rejoindre la ligue Aquitaine.

« Les sportives de haut niveau ont un rôle à jouer dans la 
féminisation du full contact ; leur discours doit être 
responsable et ne pas tomber dans les clichés ».
Le danger des sports de combat, c'est de vouloir à tout prix 
faire croire qu’une femme peut se battre comme un homme. 
Les femmes n’ont pas les mêmes caractéristiques 
hormonales et génétiques, mais elles ont d’autres atouts !
Si la boxe féminine veut progresser, il faudra adapter son 
enseignement à la psychologie féminine».

5 fois Championne de 
France Light-Contact 
et Full contact amateur

Championne de France 
et d’Europe 
professionnelle

Vice championne du 
Monde professionnelle

Juge arbitre régional

Le full-contact se 
démocratise peu à peu ...
Elles sont 47% de 
féminines dans mon 

club 



Anaïs Salpin
Championne de France
Tennis de table

Anaïs Salpin est une jeune fille réservée. Âgée de 17 ans, 
elle étudie en classe de terminale ES et consacre une bonne 
partie de sa vie à s’entraîner et jouer au tennis de table.

Cette passion lui vient de son papa, joueur de tennis de 
table. Anaïs découvre donc ce sport assez tôt… et comme 
cela lui plaît, elle décide vers l’âge de 8 ans, de le pratiquer 
elle aussi.

Cette gauchère prend sa première licence en 2006.  Elle 
intègre le Pôle France de Talence de septembre 2011 à juin 
2013. Au tennis club Passageois, sa seconde famille, elle est 
connue pour être capable de s’entraîner entre 10h et 15h par 
semaine. Ses efforts sont récompensés car elle est 
actuellement la 127ème  française au classement national et la 
10ème française en juniors filles. 
Elle évolue en individuel, Nationale 1 dame et  joue par 
équipe en Nationale 2 dames au Tennis club Passageois.

« Les féminines dans le tennis de table ne sont pas assez 
reconnues notamment dans les médias par rapport aux 
hommes et au travail fourni » 

Championne de France 
Benjamines  

Championne de France 
Minimes  

Championne de France 
en double juniors

En individuel ou en 
double, le tennis de 
table apporte de belles 
satisfactions !



Sabrina Sauviac
Championne de France de judo
Membre de l’équipe Prunelles du SUA

Sabrina Sauviac  est actuellement en recherche d’emploi 
dans le domaine de la communication. Passionnée par le 
sport, elle participe au développement du club Sua Rugby 
Féminin par la mise en place d’outils de communication (plan 
de communication, site web, réseaux sociaux, dossier de 
partenariat, émissions radio, flyers…).

C’est à l’âge de 5 ans, que Sabrina commence le sport en 
pratiquant  le judo. Elle dit que ce sport lui apporte des 
valeurs fortes : le respect, la modestie, l’amitié, le courage… 
Des valeurs qu’elle porte haut et fort aujourd'hui. Devenue 
ceinture noire à l'âge de 15 ans, elle intègre un parcours sport 
études.

En 2015, à l’âge de 27 ans, alors qu’elle continue le judo, elle 
décide, en parallèle, de découvrir le rugby. Ce sport l’a 
toujours attirée depuis toute  petite, et elle suivait le Sporting 
Union Agenais et les équipes de France de Rugby. Pour 
Sabrina, le judo et le rugby sont deux sports  similaires dans 
leurs valeurs et notamment l’esprit d’équipe. Actuellement, au 
poste de 1ère ligne, le Sua rugby féminin est en fédérale 2. 
L’équipe a bien commencé la saison. L’équipe seniors est 
toujours invaincue et poursuit ses efforts pour atteindre les 
phases finales !
 
« A l’époque de mes grands-parents, les femmes n’avaient 
que peu accès  au sport. La place des femmes dans le sport 
a depuis bien évolué. Cette année, il y a eu de nombreuses 
médailles aux JO pour les femmes : en boxe, en disque, en 
judo, ou taekwondo… Le sport au féminin progresse 
lentement, malgré tout, il est de plus en plus diffusé à la 
télévision où l’on peut voir des matchs de football ou de rugby 
féminin. Le sport féminin reste toutefois moins médiatisé. Les 
femmes doivent encore se battre pour être reconnues, pour 
obtenir des subventions ou pour véhiculer de nombreux 
sujets encore tabous. »

Championne de 
France 3ème division en 
judo 

Membre de l’équipe 
senior des Prunelles 
du SUA 

Le rugby et le judo sont 
des sports que les 
femmes peuvent 
pratiquer et dans 
lesquels elles 
découvriront de belles 
valeurs !  



Si'Ann Sulpice-Timothée
Vice championne d'Europe
de taekwondo

Si'Ann Sulpice-Timothée est âgée de 14 ans. Élève  au 
collège Joseph Chaumié à Agen, sa stature est déjà très 
imposante puisqu’elle mesure 1m80. Dans la vie de tous les 
jours, Si’Ann se considère comme une fille calme au 
caractère bien trempé. Elle est passionnée par la cuisine, 
mais le sport occupe une très grande place dans son emploi 
du temps. Plus tard, elle souhaite devenir  juge ou hôtesse 
de l’air.

Dès l’âge de 4 ans, Si’Ann découvre le taekwondo grâce à 
son grand frère qui pratiquait cette discipline. Déçue lors 
d’une compétition, elle arrête sur un coup de tête. Elle 
pratique alors plusieurs sports dont la danse, l’aérobic … 
mais ces  derniers ne lui correspondent pas. 

Vers l’âge de 10 ans, elle reprend le taekwondo grâce à son 
entraîneur qui est aussi son beau-père. Elle dit de lui qu'il a 
su lui expliquer qu’elle possédait tous les atouts pour être 
une bonne taekwondoiste. Dès sa 1ère année de reprise, 
elle s’entraîne avec acharnement et termine médaille d’or 
aux championnats de France minime. Les podiums 
départementaux, régionaux, nationaux, et quelques 
internationaux s’enchaînent, ne faisant que confirmer que 
Si’Ann est une belle championne de Taekwondo. 

Aujourd’hui, elle entre dans la catégorie juniors (14 ans-17 
ans) où elle doit dorénavant faire sa place. 

«La place des femmes dans le sport est importante car cela 
prouve que le sport n’est pas réservé qu’aux hommes. Les 
femmes ont elles aussi le droit de se défouler. Si certaines 
femmes se mettent au sport cela encourage les autres à 
pratiquer également du sport ».

Vice-championne 
d’Europe et 2 fois 
championne de France 

3ème aux 
championnats de 
France des -21 ans

2ème au tournoi 
international de Paris 

Vainqueur de l’open 
international 
d’Euskadi (Espagne)

Tout d’abord… je 
voudrais dire que le 
sport est 
indispensable !!



Conception et réalisation 
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Déléguée départementale aux droits des femmes et 
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