DOSSIER SPORT FEMININ ET TV
Article 1 : Le gouvernement veut imposer plus de sport féminin à la télévision
Le Monde.fr avec AFP
10.01.2013 à 14h51

©Les Lyonnaises Laura Georges et Amandine Henry face à la Japonaise Yuki Nagasato de Postdam, lors de la
première demi-finale de la Ligue des champions féminine, le 22 avril en Allemagne. | AFP/BERND SETTNIK

La ministre des sports, Valérie Fourneyron, envisage d'"accroître les obligations des
chaînes publiques et privées en matière de retransmission d'épreuves sportives féminines",
a annoncé le ministère dans un communiqué diffusé jeudi 10 janvier.
Mme Fourneyron, qui recevait jeudi matin le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel
(CSA), Michel Boyon, et le responsable de la mission sport du CSA,Rachid Arhab, a plaidé plus
généralement auprès d'eux pour un "renforcement de la diversité des sports retransmis sur
les chaînes de télévision françaises".
Le comité interministériel sur l'égalité entre hommes et femmes a mis en place, le 30
novembre, un groupe de travail afin d'étudier les modalités d'extension de la liste des
événements sportifs majeurs figurant dans le décret "Télévision sans frontières" de 2004, qui
fixe les obligations de diversité qui s'imposent aux chaînes du service public.
Le CSA publiera le 22 janvier une étude sur la programmation du sport féminin à la
télévision, qui devrait servir de base à l'extension du décret aux compétitions féminines.
Source
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Article 2 : Le sport se décline au féminin dans les JT, par FMM

Postée le 11 janvier 2013

"le 10 janvier, un sujet a traité d'un grand centre sportif à Doha au Qatar, aucun
commentaire sur le fait qu'aucune femme ne semble accueillie dans ce temple du sport, et
ça ne choque personne. TF1 serait-elle devenue une chaîne misogyne pour se mettre au
diapason du Qatar? C'est vraiment lamentable."
Le sport se décline au féminin dans les JT de TF1. Et vous le savez fort bien ! nous nous
intéressons aux grandes championnes très régulièrement dans nos éditions : Laure
Manaudou, Camille Muffat, l'équipe de France de basket, de handball..... Sans oublier celles
qui ne défendent pas nos couleurs.
Dans le reportage diffusé dans le journal de 20 heures sur le centre de sport et d'études du
Qatar, l'équivalent de l'INSEP (Institut national du sport, de l'expertise et de la performance),
les sportives n'étaient pas présentes : c'est exact. Elles ne sont actuellement pas assez
nombreuses pour constituer un groupe mais sa formation est en projet. Les stades ne sont
pas interdits aux femmes, celles qui pratiquent l'athlétisme ou un autre sport peuvent s'y
entrainer quand elles le veulent sans pour autant partager les mêmes pistes que les hommes
mais il y a plusieurs stades à Aspire....ce centre est aussi vaste qu'un village olympique. Dans
l'encadrement de ces futurs champions, le sexe féminin n'est pas banni, il y a ....des femmes
dans les équipes, des médecins notamment, deux d'entre elles ont été filmées dans le sujet :
http://videos.tf1.fr/jt-20h/bienvenue-a-aspire-l-usine-a-champion-du-qatar-7767166.html

Je vous précise que le reportage n'avait pas pour thème "la condition féminine au Qatar"
mais le luxueux centre d'Aspire et dans un reportage, il nous est impossible de parler de
tout.
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