
QUIZ’ EXPO SPORTIVES !!! 
 

Toutes les réponses se trouvent sur les panneaux exposés ici. 

Les thèmes cités ci-dessous correspondent aux différentes catégories de l’exposition 

(Histoire, Haut niveau, évolution des regards, défis actuels) 

Une seule bonne réponse possible par question. 

 

 Thème : Histoire des pratiques féminines 
 

1. Quelle texte de loi rend obligatoire l’égal accès des femmes et des hommes aux pratiques 

sportives ? 

 a. La loi "Sports" du 6 juillet 2000 

 b. Le décret de janvier 2004 

 c. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 

 

 Thème : Le Sport féminin de Haut niveau 
 

2. Quelles sont les disciplines ouvertes aux femmes lors des Jeux de Paris en 1922 ? 

 a. Aucunes 

 b. Gymnastique et Natation 

 c. Athlétisme, basketball et hand-ball 
 

3. Quel est taux de participation féminine aux Jeux de Barcelone en 1992 ? 

 a. 15,2 % 

 b. 28,8 % 

 c. 40,4 % 

 

 Thème : L’évolution des regards portés sur les sportives 
 

4. Dans les publicités, à quelle vertu est le plus souvent associée la femme sportive ? 

 a. l’intelligence 

 b. la force 

 c. la santé 

 

 Thème : Les défis actuels du sport féminin 
 

5. Qui est la fondatrice de la Fédération des sociétés féminines sportives de France (1917), et 

l’inspiratrice des " jeux olympiques féminins " ? 

 a. Monique BERLIOUX 

 b. Nawal EL MOUTAWAKEL 

 c. Alice MILLIAT  



REPONSES - QUIZ’ EXPO SPORTIVES !!! 
 

1. Quelle texte de loi rend obligatoire l’égal accès des femmes et des hommes aux pratiques 

sportives ? 
 

 La loi " Sports " du 6 juillet 2000 a interdit toute discrimination envers les femmes au sein des 

associations agréées en rendant obligatoire " l’égal accès des femmes et des hommes aux pratiques 

sportives ". Depuis, moyens financiers accrus, féminisation des jurys de concours, organisation 

d’assises nationales, ont contribué à sensibiliser l’ensemble des acteurs sur la question du " sport au 

féminin ". 
 

Le décret de janvier 2004 oblige d’ici 2008 les fédérations à intégrer dans leurs structures dirigeantes 

un pourcentage de femmes égal à celui des femmes licenciées éligibles en leur sein. 
 

L’article 1er de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 dispose que « la loi favorise l’égal accès des 

femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités 

professionnelles et sociales ». 
 

 

2. Quelles sont les disciplines ouvertes aux femmes lors des Jeux de Paris en 1922 ? 
 

Acceptées au compte-gouttes par le mouvement olympique, les sportives s’en remettent à la toute 

nouvelle Fédération sportive féminine internationale (FSFI) pour organiser en 1922, à Paris, les 

premiers " jeux olympiques féminins ". Réunissant athlétisme, basketball et hand-ball, ces Jeux 

féminins vont être organisés jusqu’en 1934. 
 

3. Quel est taux de participation féminine aux Jeux de Barcelone en 1992 ? 
 

Le  taux de participation féminine aux Jeux de Barcelone en 1992 est de 28,8 %. 

Le pourcentage des concurrentes dépasse désormais les 40% du total des participants. Chiffre à 

comparer avec les 4,4 % de femmes des Jeux de Paris en 1924 ou les 28,8 % des Jeux de Barcelone en 

1992. Cette augmentation s’explique par le fait que tout nouveau sport souhaitant intégrer les Jeux 

doit obligatoirement comporter des épreuves féminines. 
 

 

 

4. Dans les publicités, à quelle vertu est le plus souvent associée la femme sportive ? 

Dans la presse comme dans les spots publicitaires, la sportive est utilisée pour son côté glamour et 

sexy, mais surtout pour les vertus de santé auxquelles on l’associe. 

Les sportives s’engouffrent dans le créneau de " la santé par le sport " et de la mode sportive. 

Elles deviennent des icônes pour les jeunes filles en quête de modèles de réussite professionnelle ou 

physique. 
 

5. Qui est la fondatrice de la Fédération des sociétés féminines sportives de France (1917), et 

l’inspiratrice des " jeux olympiques féminins " ? 

La fondatrice de la Fédération des sociétés féminines sportives de France (1917), et l’inspiratrice des 

" jeux olympiques féminins " est Alice MILLIAT (1884-1957). a été au début du 20ème siècle, l’apôtre 

du sport " pour et par " les femmes. 

 

Monique BERLIOUX championne de natation (demi-finaliste du 100m dos aux Jeux de Londres), a été 

directrice exécutive du Comité International Olympique (CIO) de 1971 à 1985. 

 

Nawal EL MOUTAWAKEL est la première femme originaire d'un pays islamique à remporter une 

médaille olympique (400m haies), est entrée au CIO en 1998. Elle a piloté la commission d’évaluation 

des villes candidates à l’organisation des Jeux olympiques de 2012. 


