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À parcourir la diversité des initiatives dans le sport féminin, on vient à penser 
que si les ressources économiques restent limitées, les idées, en revanche, 
sont nombreuses et variées. Les initiatives privées et publiques, régionales et 
nationales, à l’échelle des clubs comme des championnats, se combinent et se 
complètent.

Dossier coordonné par Sabine Chavinier-Réla et Cyrille Rougier

Par Julien Agnellet, Sabine Chavinier-Réla,  
Aurore Delobre, Pauline Gratton, Michèle Mouton
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