
9 h 30 - 10 h  Accueil des participant(e)s.
10 h Ouverture.

10 h 10 Introduction par Gérard Gautier - Président de l’AFESA.

10 h 20 – 11 h  Table Ronde 1 
PAROLES DE CHAMPIONNES 
Marie-Laure Brunet, Bénédicte Dorfmann, Laure Pequegnot.

11 h – 12 h   Intervention d’Emma Guillet 
“Facteurs et processus de l’engagement 
et/ou de l’abandon chez des sportives adolescentes”.

  Table Ronde 2 
SPORTIVE MAIS FEMME À PART ENTIÈRE
Michel Atzemberger, Marc Begotti, Nicolas Burtin.

12 h – 13 h 30 Pause repas.

13 h 30 – 14 h 30  Intervention de Marie-Françoise Potereau
“Travailler par l’action et l’éducation”.

  Table Ronde 3 
ENTRAÎNEUR UN MÉTIER DE FEMMES ?
Christelle Voison, Fabienne Gillonier, Jean-Philippe Vulliet.

14 h 30 – 15 h 30  Intervention de Raphaëlle Blum
“Comprendre les fi lles pour les entraîner”.

  Table Ronde 4 
LES FILLES DANS LA COURSE
Isabelle Brunin, Christian Gauthier, Franck Piccard.

15 h 30 – 16 h Conclusions.

Colloque Coordination Ski Rhône-Alpes/AFESA

La thématique “Femmes et sport” est un enjeu des politiques nationales 
et territoriales en charge du sport de haut-niveau et du sport de masse. 
Elle vient en complément des mesures relatives à la parité qui s’appliquent 
désormais en politique et dans la sphère professionnelle.

Conscients des diffi cultés que peuvent rencontrer les fi lles puis les 
femmes dans la pratique en compétition mais également dans l’accès 
aux fonctions d’encadrement dans le milieu sportif, la Coordination Ski 
Rhône-Alpes(Comités du Lyonnais, Forez, Dauphiné, Savoie et Mont-Blanc) 
et l’Association Française des Entraîneurs de Ski Alpin (AFESA) engagent 
une réfl exion pour alimenter les décisions, actes et comportements. 

Grâce à quatre tables rondes, des intervenants vont s’exprimer, en échan-
geant avec le public, dans l’objectif de mieux connaître et mieux appréhen-
der l’athlète féminine pour l’accompagner dans sa réussite sportive. Paral-
lèlement, il s’agira de comprendre comment la diversité et la mixité dans 
l’encadrement peut apporter de la valeur ajoutée.

Femmes et compétition :
course d’obstacles 

INSCRIPTIONS EN LIGNE : http://www.colloques.afesa.com ou sur les sites des comités régionaux, avant le 30 septembre 2012. 
PARTICIPATION : 20 ˡ - déjeuner compris. 
COMMENT S’Y RENDRE ? EN BUS de Chambéry, ligne 9 STAC, arrêts C, D et E - d’Aix-Les-Bains, ligne 1 ONDEA, arrêts C et D. 
EN VOITURE :  Aller au Bourget du Lac puis Technolac.

ATZEMBERGER Michel
Ski de fond. 
Ex. entraîneur national 
français et suisse, ex. DTN 
suisse en ski de fond, 
(4 JO), cadre d’État 
Jeunesse et Sports. 
BEGOTTI Marc
Natation. 
Entraîneur national 
de 1988 à 2008 (5 JO), 
conseiller technique et 
pédagogique supérieur.
BLUM Raphaëlle
Compétitrice en ski alpin 
et skicross, monitrice et 
entraîneur, psychologue 
du sport et préparateur 
mental.
BRUNET Marie-Laure
Biathlon. Double médail-
lée olympique aux J0 de 
2010. Triple médaillée 
d’argent aux champion-
nats du monde 2012.
BRUNIN Isabelle 
Maman de Zoé et Louise, 
licenciées au ski snow 
USCC.
BURTIN Nicolas
Ski alpin. Vainqueur 
d’une coupe du monde 
de descente en 1998, 
entraîneur du groupe 
coupe du monde vitesse 
dames. 
DORFMANN Bénédicte
Aviron. Éducatrice d’Avi-
ron base d’Aiguebelette 
(emploi Conseil Général 
de la Savoie), Quadruple 
vice-championne 
du monde d’aviron, 
7e aux JO de 2000.

GAUTHIER Christian
Entraîneur de ski alpin, 
coordonnateur sportif 
Club des Sports de Tignes, 
père de skieuses. 
GILLONIER Fabienne
Responsable licence PRO 
“Activité Sports Montagne” 
STAPS, chargée de mission 
Égalité Femme/Homme 
Université de Savoie.
GUILLET Emma
Enseignante-chercheuse 
à l’Université de Lyon 1, 
Centre de recherche et 
d’innovation du sport. 
PEQUEGNOT Laure
Ski alpin. Vice-championne 
olympique de slalom en 
2002, vainqueur de la 
coupe du monde de slalom 
2002, kinésithérapeute. 
PICCARD Franck 
Champion olympique 
de ski alpin en 1988, 
père de skieuses. 
POTEREAU 
Marie-Françoise 
DTN Adjointe Hockey 
sur glace, ex. DTN adjointe 
du cyclisme, ex. membre 
des équipes de France 
de cyclisme.
VOISON Christelle 
Ski alpin. ex. compétitrice 
en Coupe du Monde, 
entraineur.
VULLIET Jean-Philippe
Ski alpin. Ex. compétiteur, 
ex. entraîneur national, 
directeur des équipes 
françaises féminines 
de ski.

Palmarès/CV

*Participation sous réserve de la disponibilité de chacun.

SAMEDI 
6 OCTOBRE 2012

UNIVERSITÉ DE SAVOIE 
SITE DU BOURGET DU LAC 
Amphithéâtre Vanoise

Animateur 
Yves Perret - journaliste
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