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Lauréates des trophées « femme et sport » du 
CIO 2019 

 

World: Po Chun Liu (Fédération Internationale de Baseball et Softball) 

Mme Po Chun Liu est arbitre au sein de la Confédération mondiale de baseball et softball. Elle a été 
la première femme arbitre de Taïwan, dont elle est originaire. Enfant, Mme Liu a vu ses espoirs de 
devenir joueuse de baseball balayés lorsqu’on lui a dit que les filles ne pouvaient pas pratiquer ce sport 
à Taïwan. Les entraîneurs lui ont tenu le même discours, mais elle a refusé de laisser ces 
discriminations faire obstacle à ses rêves.   

 

Avant de devenir arbitre, elle a été volontaire auprès de la Little League Baseball, participé aux camps 
d’été et assuré un rôle d’interprète pour l’Association de baseball de Taïwan lors de compétitions 
internationales. Même après avoir réussi la formation pour devenir arbitre, les autorités taïwanaises se 
sont de nouveau mises en travers de son chemin en déclarant que l’équipement dont elle avait besoin 
pour arbitrer les matchs n’était pas disponible. L’équipe des Yankees de New York a eu vent de son 
histoire et a financé le matériel dont elle avait besoin pour assumer ses fonctions en 2009. Aujourd’hui, 
elle est arbitre internationale de baseball, un modèle fort et une fervente avocate de l’autonomisation 
des femmes par le sport.   

 

Plutôt que d’accepter les préjugés sexistes dont elle a souffert étant enfant et d’abandonner son rêve 
de jouer un rôle dans le baseball, Mme Liu a refusé de baisser les bras. Grâce à des personnes comme 
elles, les jeunes filles et les femmes ont de plus en plus d’opportunités de s’engager dans le sport – 
non seulement à Taiwan, mais à l’échelle internationale. Elle est très attachée à offrir à des jeunes filles 
et des femmes la possibilité d’assumer des postes à responsabilité et elle a, dans cette optique, 
organisé des camps de baseball, des ateliers et des compétitions internationales dans son pays. Elle 
a incité des sponsors à promouvoir la participation des femmes dans le sport, écrit des ouvrages, 
prononcé des discours et agi en tant que mentor pour les enseignants du primaire et du secondaire 
tout en concevant des programmes pour la formation des arbitres.   
  
Son travail a été reconnu par ses pairs et récompensé par plusieurs prix. En 2017, la présidente 
taiwanaise lui a décerné un prix lors de la 24ème cérémonie récompensant 10 personnalités luttant 
contre les inégalités hommes-femmes et, en 2015, elle a reçu le prix Golden Mask de l’école d’arbitres 
Harry Wendelstedt. Elle figure également sur la liste des femmes les plus influentes du sport internat 
. 
 
 

Afrique: Djatougbe Noameshie (Togo) 

 

Le dévouement de Djatougbe Noameshie pour le développement du sport au Togo lui a permis de 

se faire élire vice-présidente du Comité National Olympique du Togo en 2016 et vice-présidente de la 
Fédération togolaise de volleyball en 2013. Elle a joué un rôle fondamental pour la promotion des 
femmes dans le sport et la participation des jeunes filles à des activités sportives.  

 

Ancienne joueuse de l’équipe nationale du Togo et de l’Université de Lomé, Mme Noameshie est active 
au sein de la Fédération togolaise de volleyball depuis 2003, d’abord en tant que secrétaire générale 
adjointe, puis en tant que secrétaire générale en 2007 et vice-présidente en 2013 – la première femme 
nommée à ce poste.  

 

Après avoir été l’une des premières femmes à arbitrer des compétitions de volleyball dans toute 
l’Afrique, Mme Noameshie est devenue en 2008 la première arbitre internationale pleinement qualifiée 

pour ce sport sur le continent africain. Elle a depuis arbitré des compétitions africaines et mondiales 
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majeures, malgré les réticences rencontrées à l’époque sur le fait qu'une femme puisse 
tenir un rôle dans un domaine, celui de l'arbitrage, largement dominé par les hommes. Elle a participé 
à des séminaires d'arbitrage organisés par la Confédération africaine de volleyball et la Confédération 
européenne de volleyball pour promouvoir l’égalité des sexes. Dix ans après sa nomination, 45 femmes 
sont arbitres internationales de volleyball.   

 

De plus, Djatougbe Noameshie entraîne des jeunes joueurs à travers le projet African Dream qui vise 
à développer le volleyball dans les écoles du Togo en proposant à des enfants âgés de 8 à 14 ans un 
programme de formation de quatre ans pour améliorer leurs compétences techniques et tactiques. Elle 
supervise les programmes de formation et organise des compétitions scolaires au niveau régional et 
national. Le premier festival African Dream, organisé en janvier 2017 à Lomé, a réuni plus de 
200 élèves, dont la moitié était des filles.  

 

Mme Noameshie se fixe des objectifs spécifiques pour promouvoir les changements et les 
améliorations qui lui tiennent à cœur pour les femmes africaines dans le sport. Elle sensibilise 
notamment la population nationale et les médias à l’importance des femmes dans le Mouvement 
olympique et encourage les femmes à occuper des postes à responsabilité dans le sport et à se 
présenter à des postes élus dans les administrations sportives. Elle reste plus que jamais résolue à 
soutenir les changements positifs au Togo.   

 

Continent Américain : Comisión Mujer y deporte de Costa Rica (Costa Rica) 

 
La commission femme et sport du Comité National Olympique du Costa Rica promeut le rôle de 
premier plan des femmes en Amérique latine dans différents domaines et fait faire des progrès 
considérables.  

 

La commission femme et sport propose des outils de gestion du sport et encourage les recherches sur 
les méthodes d'entraînement afin de renforcer la participation des femmes athlètes. En outre, à travers 
la promotion de l’éducation et de la formation professionnelle, l’inclusion des femmes à des postes à 
responsabilité, le suivi des propositions juridiques et réglementaires visant à prévenir et punir le 
harcèlement et les abus dans le sport, la commission assure une participation pleine et entière des 
femmes et des jeunes filles dans le sport en éliminant toute forme de violence.  

 

La commission utilise des ateliers, des interventions de groupe, des activités sportives et d’éducation 
formelle pour encourager l’intégration des femmes dans le sport à travers des outils tels que des 
formations sur la gestion du sport, l’autonomisation et la sensibilisation au harcèlement et aux abus. 
Elle a également plaidé pour la création d’un cadre juridique reconnaissant ces problèmes et offert une 
aide concrète aux femmes.  

 

Des ateliers d’autonomisation sont organisés chaque année pour les femmes du Costa Rica 
souhaitant prendre des responsabilités dans le monde du sport. Les cours de gestion du sport traitent 
d’enjeux variés tels que : les femmes occupant des postes à responsabilité au niveau mondial ; le genre 
et le leadership ; la gestion de projet dans les domaines stratégiques du sport ; les initiatives et les 
nouvelles méthodes de communication ; et la coopération et la collaboration entre les hommes et les 
femmes pour atteindre des objectifs sportifs.  

 

De plus, la commission a renforcé la participation des femmes à des formations sur le sport, avec un 
taux de participation des femmes à ces cours ou activités passant de 30 à 50 %. De même, 21 femmes 
en moyenne occupent actuellement un poste dans des fédérations nationales, notamment dans les 
conseils d’administration, la gestion sportive ou en tant qu’instructrices.  

 

La commission femme et sport existe depuis janvier 2009. Au cours des dix ans qui ont suivi sa création, 
une vingtaine de formations sur l’administration ont été organisées autour des outils et du leadership 
des femmes dans la gestion du sport dans les différentes provinces du Costa Rica.  
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Asie : Saada Al Ismaili (Oman) 
 

Mme Suada Salim Al-Ismaili est membre du conseil d’administration du Comité olympique d’Oman et 
directrice du département sport et femme du ministère des Affaires sportives. Elle a fait preuve d’un 
dévouement exceptionnel pour promouvoir l’engagement et la participation des femmes dans le sport 
en concevant et réalisant avec efficacité des plans et des programmes dans l’ensemble des régions et 
gouvernorats du sultanat d’Oman. 

 

Au ministère des Affaires sportives, Mme Al-Ismaili a contribué à l’introduction de programmes sportifs 
dans les écoles et organisé des tournois féminins pour toutes les catégories d’âge. Elle a renforcé la 
pratique d'exercices physiques chez les femmes, formé des équipes féminines pour représenter le 
sultanat dans des compétitions régionales et internationales, et organisé des tournois dans les 
11 gouvernorats d’Oman.  

 

En tant que membre active du Comité olympique d’Oman, Mme Al-Ismaili a travaillé en étroite 
collaboration avec les fédérations nationales, les comités et les clubs sportifs afin de former des équipes 
féminines aptes à participer à des compétitions locales, régionales et internationales. Elle a joué un 
rôle central dans l’identification de plusieurs talents sportifs féminins qui font aujourd’hui de la 
compétition au plus haut niveau.   
  
De plus, Mme Al-Ismaili a encouragé d’anciens athlètes de haut niveau engagés dans la gestion du 
sport, la formation ou l’entraînement à assister aux tournois et événements qu’elle organisait. Elle y voit 
une opportunité de partager leurs expériences et d'offrir des conseils aux jeunes sportives. On compte 
parmi ceux qui ont accepté son invitation la joueuse de tennis Fatmah Al Nabhaniyah, les athlètes 
Buthainah Al Yaaqubia, Shanoonah Al Habsiyah, Mazoon Al Alawiyah, et la taekwondoïste Yusra Al 
Shukuriyah.  
  
Sa contribution au développement du sport féminin à Oman a eu un fort impact qui perdurera 
certainement au cours des années à venir. Elle a assumé parallèlement d’autres rôles, notamment celui 
de vice-présidente de la commission des femmes dans le sport du Comité olympique d’Oman, et elle 
s’est imposée comme une figure éminente de la promotion du sport féminin dans la région du Golfe et 
le monde arabe.  
 

 

Europe : Morana Palikovic Gruden (Croatie) 
 

Mme Morana Palikovic Gruden est une officielle sportive croate, ancienne athlète dans plusieurs 
disciplines, journaliste et femme politique. Elle est vice-présidente du Comité olympique croate depuis 
2012, présidente de la commission des sports d’hiver de l’assemblée du Comité olympique croate 
depuis 2014, membre de la commission Égalité des genres dans le sport 
des Comités Olympiques Européens (COE) depuis 2005 et présidente de la Fédération de patinage 
croate depuis 2004.  

 

Figure éminente de la commission Égalité des genres dans le sport, Mme Gruden a lutté activement 
pour la promotion et l’avancement de l’égalité des sexes dans le sport et l’accès des femmes à des 
postes de direction dans des associations sportives au niveau national et local. Sur proposition de la 
commission dirigée par Mme Gruden, le Comité olympique croate a lancé un projet national d’éducation 
spécialisée pour les femmes dans le sport.  

 

La politique nationale pour l’égalité des sexes, mise en œuvre de 2011 à 2015, a été un grand succès 
de la commission Égalité des genres dans le sport. Cette politique contient un chapitre sur les plans 
d'action et les mesures visant à améliorer la place des femmes dans le sport. L’accent est mis sur 
l’augmentation du nombre de femmes dirigeant des structures au sein de fédérations et autres 
organisations sportives. Le plan réexamine les cadres juridiques existants et prévoit la mise en place 
d’un modèle statistique de suivi de la position des femmes dans le sport afin de lutter contre toutes les 
formes de discrimination.   
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De plus, avec le Comité olympique croate, Mme Gruden a créé un réseau de coordinatrices des 
fédérations nationales et des associations sportives locales. En collaboration avec la commission 
Égalité des genres dans le sport, elle a dirigé le projet européen SUCCESS visant à renforcer la 
gouvernance dans la communauté sportive européenne en fournissant aux femmes les compétences 
nécessaires pour soutenir l’équilibre et l’égalité entre les sexes au niveau de la prise de décision dans 
les structures sportives.  

 

Mme Gruden a organisé la plus ancienne et la seule compétition internationale de patinage en son 
genre, la « Golden Spin ». La 51ème édition de cet événement a eu lieu en 2018. Elle a également 
supervisé les championnats d'Europe de patinage artistique de 2008 et 2013 et deux championnats du 
monde de patinage synchronisé. Avec l’Union internationale de patinage, elle contribue à la formation 
de jeunes arbitres et entraîneurs en patinage artistique, patinage synchronisé et patinage de vitesse.   

 

Océanie : Fédération de volleyball du Vanuatu (Vanuatu) 

 
La Fédération de volleyball du Vanuatu (VVF) est la fédération nationale pour le volleyball de plage 
et en salle de l’État du Vanuatu. Créée en 1998 en tant qu’instance dirigeante, la FVV jouit d’une 
reconnaissance régionale pour avoir pavé la voie de la participation des femmes dans le sport d’élite 
et au niveau local.   

 

Le programme de développement par le sport de la VVF, Volley4Change (V4C), établi en 2013, soutient 
le sport amateur et la création de fédérations nationales tout en cherchant à atteindre des objectifs de 
développement. Le programme promeut une vision où les femmes, les jeunes filles et les personnes 
en situation de handicap peuvent bénéficier d’une santé et d’un bien-être accrus à travers une 
éducation sur la nutrition, une plus grande activité physique et la pratique de sports encourageant le 
leadership et l’inclusion.  

 

Depuis son lancement, près de 3 000 personnes issues de 25 communautés/groupes du Vanuatu ont 
participé au programme V4C. Une évaluation menée par l’Université du Queensland en 2017 a montré 
que de nombreuses femmes n’avaient pas pratiqué d’activités physiques depuis leur mariage avant 
que le programme V4C n’arrive dans leur village. Des retours positifs indiquent que le programme – 
développé en collaboration avec plusieurs institutions clés telles que la police, des écoles et des 
organisations gouvernementales et non gouvernementales – parvient à traverser les barrières 
culturelles qui entravent la pratique d’activités physiques par les femmes.   
  
La VVF reconnaît l’importance et l’opportunité unique offerte par le sport pour aborder des enjeux 
majeurs liés à la société et au genre.  Elle en a fait la preuve en s’associant avec Oxfam en 2018 afin 
de sensibiliser le personnel, les entraîneurs et les joueurs de la VVF sur le harcèlement sexuel. De 
même, le programme V4C permet l’organisation du V4C Shield, mené en partenariat avec les femmes 
policières du Vanuatu, pour célébrer chaque année la Journée internationale des femmes le 8 mars.   

 

Le programme V4C met en lumière les problèmes sociaux rencontrés par les femmes d’aujourd'hui et 
répond à ces problèmes en incitant toute personne, quel que soit son sexe ou ses capacités, à renforcer 
son activité physique. Il s’intéresse également aux aspects psychologiques, spirituels et émotionnels 
de la santé. La contribution de la VVF à l’acceptation des femmes en tant qu’athlètes a permis la 
création de modèles pour tous.  

 


