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 Paris, le 2 février 2017 
 
 
 
 
 
Chère Présidente, Cher Président,  

En février 2014 et janvier 2015, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) organisait les 

« 24 Heures du sport féminin », évènement permettant d’offrir une plus grande médiatisation 

du sport féminin.  

En 2017, afin d’élargir la portée de cet évènement, les « 24 heures du sport au féminin » sont 

devenues les « 4 saisons du sport au féminin », à l’initiative du CSA et avec le soutien de ses 

partenaires institutionnels : le Ministère des familles, de l’Enfance et des Droits des femmes, 

le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et le Comité National Olympique et Sportif 

Français.  

En 2017, l’opération est renouvelée et se déroulera autour de 4 grands événements :  

- Je médiatise le sport féminin - 11 et 12 février 2017 

- Je réfléchis sur le sport féminin - avril 2017 

- Je pratique le sport féminin - dernière semaine de septembre 2017 

- Je fête le Sport au féminin - décembre 2017 

Afin d’ancrer davantage cette opération au plus près des pratiquants et des acteurs sportifs, 

le fil rouge retenu cette année est la dimension territoriale.  

Pour la saison 1 qui aura lieu les 11 et 12 février 2017, le mouvement sportif territorial est invité 

à faire connaitre les initiatives locales et/ou les évènements sportifs aux médias locaux. Le 

CSA invitera ces mêmes médias à se tourner vers le mouvement sportif.  

Ce projet s’inscrivant pleinement dans la droite ligne des actions relevant de la thématique 

« éducation et citoyenneté » de votre feuille de route, nous reviendrons vers vous au fils des 

saisons pour vous donner des éléments et contenus mobilisables. 
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Vous pouvez d’ores et déjà retrouver une présentation de l’opération et des éléments de 

communication sur le site du CSA, en cliquant ici. 

Comptant sur votre soutien qui permettra de progresser en matière de mixité, n’hésitez pas à 

diffuser l’information auprès de vos membres. 

Clémence COUDERT (clemencecoudert@cnosf.org – 01.40.78.28.06) se tient à votre 

disposition pour toute information complémentaire que vous jugeriez utile d’obtenir. 

Je vous prie de croire, Chère Présidente, Cher Président, à l’expression de mes salutations 
les meilleures. 
 
 
 
 
 
 

Françoise SAUVAGEOT 
Vice-présidente déléguée en charge de 
la Diversité des pratiques 
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