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8 h 30
9 h - 9 h 15

Accueil café
Accueil des participants et ouverture officielle de la journée, animée par Sandy Heribert
Journaliste-présentatrice d’origine franco-anglaise, diplômée d’un Master en journalisme (CELSA) ainsi que d’un
Master en marketing des médias (ISC), actuellement journaliste-présentatrice Freelance et Sports-Events-Presenter.
Elle a notamment officié sur la chaîne Eurosport durant 7 ans, et présenté les Jeux Olympiques d’hiver de Sochi, et
d’été à Rio en 2016, dans les épreuves d’escrime, taekwondo et basketball ; également speaker à l’occasion de l’Euro
2016, ou lors de rencontres officielles dans les stades français. Elle est aujourd’hui présentatrice des JT sport sur
I-Télé, l’Equipe 21 et MCS.

9 h 15 - 9 h 30
         
9 h 30 - 9 h 45
9 h 45 - 10 h 20

Interventions :
Mme Brigitte Klinkert, 2e Vice-Présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin				
Mme Marie-Françoise Potereau, Présidente de FEMIX Sports
Mme Dominique Renger, Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité, DDCSPP 68
M. Éric Straumann, Président du Conseil départemental, Député du Haut-Rhin
Panorama du sport féminin en France et grands enjeux présenté par Marie-Françoise Potereau
Regards croisés : politique, éducatif et sociétal

10 h 20 - 10 h 40

Histoire du sport féminin - dimension genrée du sport présenté par Jean Saint-Martin, Directeur de la faculté

10 h 50 - 11 h 30

Table ronde : intégration, mixité

des sciences du sport à Strasbourg, Vice-Président de la Société française d’histoire du sport.

Catherine Schubnel, Directrice du comité départemental de l’UNSS
Karima Benetaieb, Centre socio-culturel de Bourtzwiller, créatrice d’une équipe féminine de foot
Pierre Oppendinger, aïkido Horbourg-Wihr, organisateur de stages de self-défense pour femmes
Stéphanie Blans, rugby club de Thann, correspondante féminisation pour la fédération, secrétaire adjointe
du club, responsable de l’équipe féminine et éducatrice à l’école de rugby de Thann
Isabelle Cromlin, Club de tir 1889 de Colmar, responsable de la commission féminine du Comité
départemental de tir du Haut-Rhin
Sylvie Windenberger, 1ère Vice-Présidente du Centre interclubs Vélivole Vosges-Alsace, actions handisport

11 h 40 - 12 h 20 Table ronde : accès aux responsabilités
Rachel Ackermann, Présidente du comité départemental de boxe française, secrétaire du club Savate-boxe

française de Masevaux, monitrice-entraîneure, correspondante des féminines du secteur Est pour la fédération.
Astride Schneider, membre d’instances sportives, instructrice fédérale Karaté depuis 2003, arbitre internationale
basket de 1988 à 1998, 1ère femme à avoir arbitré en ligue masculine en France, membre du comité directeur et
du bureau de la fédération française de basket, durant 15 années et Présidente de la commission nationale de
formation des dirigeants, proviseure du lycée Ribeaupierre à Ribeauvillé
Anne-Catherine Barlier, athlétisme, finaliste lors de grandes courses de montagne (Chine, Réunion…), course
« Ligne de vie » pour le financement de chiens guides d’aveugles, Présidente du Club Vosgien section Orbey,
organisatrice du Trail du pays welche, conseillère municipale adjointe d’Orbey, chargée de la jeunesse, du sport
et de la santé
Gaëlle Giot, spécialiste des trails de 50 et 100 km, organisatrice du trail des Marcaires
Adela Floricel, karaté, instructrice fédérale, responsable de la commission féminine à la Ligue d’Alsace,
référente body karaté, arbitre nationale, juge nationale kata.

... /...

A V E C

L E S

P A R T E N A I R E S

PR OGR AMME

3 DÉCEMBRE 2016

12 h 30 - 12 h 45

Témoignage de Céline Distel, athlétisme, sportive de haut niveau

12 h 45 - 14 h

Pause (expositions, stands, rencontres)

14 h - 14 h 25

Entraînement et sport de compétition chez les femmes, présenté par le Dr François Matter, médecin au centre
sportif régional de Mulhouse, Vice-Président de l’association des médecins du sport en Alsace

14 h 25 - 14 h 40

Prise en charge de sportives en ostéopathie présentée par Louise Latsague, ostéopathe

14 h 50 - 15 h 30

Table ronde : sport et santé
Cathy Breysach, canoë-kayak APACH Colmar, initiatrice de l’action « Elles de l’Ill », destinée aux femmes

opérées d’un cancer du sein
Sandra Ruetsch, LaSoSa3 Hésingue, label sport-santé
Stéphane Hengy, Elan sportif Mulhouse, label sport-santé
Anne-Claire Heller, Présidente du club Colmar évasion plongée, Vice-Présidente de la ligue d’Alsace,
monitrice fédérale, médecin fédéral et Vice-Présidente de la commission médicale de plongée, membre du
comité départemental, formatrice en photographie sous-marine.
Delphine Boll, membre du Colmar Marathon Club, de la commission régionale jeunes, membre du conseil
d’administration de l’Office Municipal des Sports, officielle régionale course lancer saut, juge anti-dopage
Frédérique Junker, Présidente de Femmes chefs d’entreprises, section Mulhouse (FCE),
organisatrice de la course La Dannemarienne

15 h 45

Conclusion par Sandy Heribert

16 h 00

Remise des médailles de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif :
Médaille de bronze athlétisme à Anne-Catherine Barlier,
Médaille de bronze karaté à Marie-Christine Brault, Karaté club contact Colmar
Médaille d’argent savate boxe française à Rachel Ackermann
Médaille d’argent athlétisme à Delphine Boll
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Clôture
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