
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

La grande diffusion du sport entre les 
représentantes du sexe féminin té-
moigne, contrairement à tout ce qu'on 
croyait un temps, la grande compati-
bilité  de l'activité physique avec les 
caractéristiques de la femme. 
L’image   de la femme aux manières 
gauches va disparaitre petit à petit . 
Cela vaut pour tous les sports, du 
volley-ball jusqu'aux sports les plus 
extrêmes: l’alpinisme, la voile en so-
litaire, les longues promenades au 
pôle, à part  la boxe, peut-etre, à dé-
conseiller meme aux hommes pour sa 
brutalité.  
 

 
 
Malgré le continu s'imposer des 
femmes dans le sport,  beaucoup de 
personnes pensent encore  qu’elles ne 
soient pas à la hauteur d'affronter des 
défis très difficiles.  
Mais ce n'est pas vraiment comme ça 
et un bon témoignage nous a été don-
né par Ondina Valla.   
Comment faire à l’oublier?  
Elle a été la première Italienne à ga-
gner une médaille d'or aux Olympia-
des.  
Née en 1916 elle a gagné, en Alle-
magne,  avant   la seconde guerre 
mondiale, en triomphant, les 80 mè-
tres aux obstacles.  
Un autre  témoignage nous a étè don-
né par Ann Bancroft  et sa copine Liv 
Arnesen qui ont presque réussi l'en-
treprise de traverser le Pôle Sud sur 
les skis, en traînant des luges de 130 
Kgs chaqu’une et en résistant à des 
temperatures qui arrivent jusqu'à 40 
degrés sous le zéro. 

Impossible aussi d’oublier Ellen 
Macartur la première femme à 
avoir   circumnavigué le monde sur 
un bateau à voiles d'environ 28 mè-
tres en solitaire  et Catherine Desti-
velle grimpeuse , capable d'affron-
ter des parois de 8 degrés, et de 
dominer le glacier appelé “  mange 
hommes"  Celles-ci sont  seulement 
des petits examples des entreprises 
dont elles sont  capable les repré-
sentantes de ce  qui est considéré le 
sexe faible.  À ce point on peut  se 
demander: pourquoi on continue 
encore à croire que le sport soit une 
affaire pour les hommes? C’est 
vrai, les records mondiaux des ho-
mes, en presque toutes les spéciali-
tés, par exemple  l'athlétisme,  sont 
toujours meilleurs, mais au point de 
vue scientifique la chose  peut 
s’expliquer avec la présence du tes-
tostérone dans l'organisme de 
l’homme, qui permet un plus grand 

QUI L’AURAIT JAMAIS DIT?   
 
Federico Bartolomucci -  classe III D  Collége “Di Biasio”  
Cassino - Italie 

développement de la masse mus-
culaire. Au point de vue histori-
que celà est expliqué par  le fait 
que les femmes n'ont pas  partici-
pé aux activités physiques 
jusq’aux premieres années du 
XVIIeme siècle, au contraire des 
hommes qui ont commencé à pra-
tiquer le sport depuis les Grecs. 
En remontant  aux origines du 
sport en effet ils ont été justement 
les Grecs à commencer à prati-
quer des activités comme la lutte, 
la course des chariots, le lance-
ment du javelot. Tous ces sports 
étaient basés sur la force et sur 
l'habileté, qualités, qui se renfor-
cent seulement par l'entraîne-
ment,et le continu essayer, une 
liberté niée à la femme qui est 
toujours restée à la maison à 
s’occuper des enfants, laver le 
linge et préparer les repas.  
 

  
 

Aujourd’hui que la présence des 
femmes en tous les sports est tou-
jours plus forte, il y a à se de-
mander: est-ce que  jamais arrive-
ra le moment où les femmes  ré-
ussiront à égaliser les records des 
hommes ?   


