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  L’arrêt de la cour de cassation du 4 novembre 2010 avait 
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Originellement, le sportif, c’est le sportman, ce jeune étudiant 
britannique, de sexe masculin et de bonne famille. Aujourd’hui, 
les sportifs représentent une population beaucoup plus diversifiée 
en âges, en catégories socioprofessionnelles et en genres. 
Néanmoins, la place de celles qu’on appelle dans le mouvement 
sportif « les féminines » reste spécifique…
Par Emmanuel Bayle, Cédric Chaumond, Gérard Coudert,  
Sandrine Giummarra, Julian Jappert, Sylvain Landa et Françoise Sauvageot
Dossier coordonné par Sabine Chavinier-Réla
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