
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La femme et le sport, voila une nou-
velle recette pour le succes. 
Des l’Antiquite, le sport a ete une 
modalite de prouver la force et 
l’intelligence humaineet les hommes 
ont ete les premiers a prouver leurs 
capacites physiques. 
On a commence une lutte continue a 
l’idee de demontrer l’egalite de la 
femme avec l’homme, lutte qui, a 
mon avis, ne finira jamais. 
De nos jours, la femme a la possibi-
lite de pratiquer un sport, mais dans 
certains Etats, en Orient par exemple, 
a la femme on ne respecte pas tous 
les droits, etant obligee de porter en-
core le voile, ou meme on lui interdit 
de participer aux competitions orga-
nisees. 
Pour une femme le sport est benefi-
que, avec beaucoup d’influences po-
sitives pour sa sante, pour son etat 
d’esprit. 
Le portrait d’une femme pratiquant 
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La femme est fragile, sensible, deli-
cate, devouée, combattante, forte, vic-
torieuse, elle est mystere et force a la 
fois. Le sport est ambition, competi-
tion, passion et devouement. 

La partie forte du sexe faible. C’est a re-
gretter, meme aujourd’hui au 21ème siècle 
où’il y a beaucoup de gens qui meritent 
d’avoir une leçon qui les apprendra a res-
pecter tous. Aux Etats-Unis le rapport en-
vers les femmes dans le sport est curieu-
sement contradictoire. En principe 
l’Amérique se prenait toujours pour mo-
teur fondamental dans le domaine du fe-
minisme et n’ai jamais cessé de lutter pour 
l’unification totale des conditions de réali-
sation professionnelle entre l’homme et la 
femme. La discrimination de sexe est illé-
gal dans toute sphère sociale y compris 

le sport est bien releve: elle est gaie, 
forte, optimiste, decidee a vaincre 
toujours mais elle est capable aussi 
de suporter et d’accepter une defaite 
avec assez de stoicisme. 
Au long du temps ont apparu de 
nombreuses femmes qui ont demon-
tre que tout est possible en 
sport.C’est vrai que les hommes ont 
des performances absolument remar-
quables en sport, performances diffi-
ciles a depasser par les femmes, mais 
pas impossible. Un exemple en ce 
sens est la formidable NADIA CO-
MANECI, la plus connue gymnaste 
roumaine de tous les temps. Personne 
ne peux oublier le fait que, a 14 ans 
elle a reussi a prendre le premier 10 
aux Jeux Olympiques de Montreal, 
Canada.Le nom de Nadia est associe 
a celui de la Roumanie. A Montreal 
nadia a obtenu pas un seul 10, mais 7 
notes de 10, chose unique au monde.  
A cote de Nadia, d’autres sportives 
roumaines ont rendu celebre la Rou-
manie.:Iolanda Balas et Gabriela 
Szabo en atletisme, Elisabeta Lipa en 
cannotage et la liste peut continuer. 
Les femmes et le sport , quelle belle 
aventure ! 

l’armée. En 1972 on a admis le change-
ment de l’alinéa revolutionnaire 9,qui a 
crée de conditions égaux pour le sport des 
garçons et des filles au nivau collégien. 

 

Un des plus grands ennemis du sport fe-
minin aux Etats- Units c’est Jim Roym. 
Son radio show de sport est tellement po-
pulaire que s’était syndacalisé et on le 
transmet de plus de 200 station differentes 
aux Etats-Unis et Canada. Depuis des an-
nées Roym entre constamment dans la 
classification des plus puissantes persona-
lités dans la vie americaine de sport et son 
influence sur l’opinion sociale est im-
mense. Souvent nous avons admiré son 

sarcasme mordant, sa pensée vive et 
les moyens originaux de radio. Au 
meme temps le rapport outrageux 
envers les sports feminis aboutit a 
orientalisme. On ne peut pas éxcu-
ser son rapport négligent envers les 
médailles d’or olympiques de 
l’Amerique les championne mon-
diales de football et les magnifiques 
basketeuses. Ce sont toujours des 
femmes fortes qui ont travaillé 
d’arrache-pied,qui ont surmonté de 
durs traumatisme et se sont privées 
de beaucoup de choses pour devenir 
les meilleures dans leur domaine. 

ELLE EST ENCORE 
DISCRIMINÉE! 
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