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Ministre des Sports

Il est temps ! Temps de casser les barrières, de changer les mentalités,
de libérer la parole, de déconstruire les stéréotypes. Dans le sport
comme dans la vie de tous les jours, des inégalités se manifestent encore
trop souvent. Or, le sport doit être un levier d’inclusion, pas d’exclusion.
Les terrains de sport doivent être des sanctuaires dans lesquels chacun
et chacune doit être libre de pratiquer, quelque soit la couleur de sa peau,
son orientation sexuelle ou encore son handicap. Le sport doit être le fer
de lance de l’égalité.
Championne, femme, maman, citoyenne, ces combats ont toujours été
au cœur de mes engagements associatifs.
Aujourd’hui ministre, j’ai souhaité que la lutte contre les discriminations
soit l’un des objectifs majeurs de ma feuille de route car j’ai à cœur de
défendre les valeurs du sport.
Le ministère des Sports poursuit cette lutte de tous les instants contre
toutes les formes de discriminations : racisme, homophobie, sexisme ou
encore préjugés à l’encontre des personnes en situation de handicap.
À travers ses missions et ses programmes, il œuvre pour sensibiliser
mais aussi pour former l’ensemble de ses agents, les services
déconcentrés ou encore les fédérations à promouvoir la lutte contre
toutes les formes de discriminations dans le Sport.
Mais pour lutter contre les discriminations, il faut d’abord en parler.
Car, en matière d’égalité, si l’on n’avance pas, on recule. Sans piqûres
de rappel, on prend le risque de laisser la place à l’intolérance. Parler
de respect, d’ouverture aux autres, c’est tout l’objet de cette campagne
de communication. Je l’ai voulue inclusive, c’est pourquoi elle a été
baptisée « EX ÆQUO, parfois l’égalité est une victoire » : certes, le sport
peut être vécu comme une compétition, mais avant tout, il a une capacité
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formidable à rassembler autour de belles valeurs. Ce message sera
incarné par de grandes sportives et de grands sportifs, ainsi que par un
représentant du corps arbitral.
Avec cette campagne, je veux affirmer que le sport est l’affaire de toutes
et tous. Quelles que soient les singularités de chacun, nous avons tous
le droit de pratiquer une activité physique ou sportive. C’est aussi en
répétant ces messages de tolérance que nous parviendrons à mobiliser
trois millions de pratiquants supplémentaires, objectif fixé par le
président de la République.
Notre pays est une grande Nation sportive. En témoignent l’obtention de
l’organisation prochaine des Gay Games, de l’Euro féminin de handball,
de la Coupe du monde féminine de football, de la Coupe du monde de
rugby et, bien sûr, des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Ces grands événements devront être autant de fenêtres pour véhiculer
des valeurs qui nous tiennent à cœur, et qui fondent notre République :
liberté, égalité, fraternité.
Je tiens à remercier les ambassadeurs de la campagne « EX ÆQUO »,
qu’ils soient champions, championnes, arbitres. Ils ont accepté de
donner de leur temps et prêter gracieusement leur image pour défendre
les valeurs universelles.
Je remercie également nos partenaires le groupe EDF, France Télévisions
et le magazine ELLE qui nous ont accompagnés dans cette campagne
afin qu’elle soit relayée auprès du plus grand nombre.
Un grand merci à l’ensemble des associations de lutte contre les
discriminations qui, au quotidien, œuvrent avec le ministère des Sports
afin de défendre les valeurs de tolérance et d’ouverture.
Enfin, je veux m’adresser à chacune et chacun d’entre vous. À l’image
des relayeurs de la flamme olympique, soyez porteurs, dans vos clubs,
sur les terrains de sport, dans votre vie de tous les jours, de cette lutte
afin que le sport soit ouvert à toutes et à tous.
Enfin, pour conclure, je ferai mienne cette phrase de Nelson Mandela :
« Le sport peut faire naître l’espoir là où régnait le désespoir » !
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Delphine Ernotte
Présidente du groupe
France Télévisions

La promotion de l’égalité réelle est un engagement constant auquel
France Télévisions est attaché. En tant que groupe de média nous avons
une responsabilité particulière. La lutte contre toutes les discriminations
est une priorité pour le Groupe France Télévisions, dans tous ses
programmes et sur toutes ses antennes.
Cette responsabilité nous l’incarnons à travers nos émissions
d’information et l’ensemble de nos programmes afin de mettre en
lumière les inégalités et les discriminations qui traversent la société.
Les fictions, les documentaires nous permettent de faire prendre
conscience des inégalités. Ils nous permettent aussi d’imaginer un
avenir plus optimiste et un présent plus respectueux.
Par ailleurs, nous cherchons à assurer une meilleure représentation de
toutes et tous, sans distinction d’origine, de sexe, d’orientation sexuelle
ou de handicap. Montrer la vie de tous les Français dans leur réalité
est un enjeu démocratique majeur. Le programme court « Vestiaires »,
humoristique, réalisé et joué par des acteurs en situation de handicap
dans l’espace sportif, incarne particulièrement l’engagement du groupe
France Télévisions auprès du grand public et correspond totalement au
message de la campagne du ministère des Sports initiée par la ministre.
Le sport a une place essentielle dans l’identité du service public et
dans la transmission de nos valeurs. C’est pourquoi nous sommes
particulièrement fiers et honorés de ce partenariat. Notre association
à cette campagne avec notre programme court s’avère naturelle et
illustre parfaitement le combat de tous les acteurs du monde sportif.
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Jean-Bernard Lévy
PDG d’EDF

EDF s’attache depuis toujours à faire de la diversité un levier de
performance. Notre entreprise s’engage activement à lutter contre
toutes les formes de discriminations, à respecter la diversité et à
promouvoir l’égalité des chances. Cela fait partie de notre ADN et figure
dans notre accord de Responsabilité Sociale d’Entreprise et dans notre
Charte Éthique, qui guident l’action de nos salariés au quotidien. Dans
le domaine du sport, nous encourageons la pratique du sport pour tous,
comme le montre notamment notre soutien au handisport depuis plus
de 25 ans. Au nom des valeurs de notre Groupe, il est naturel de soutenir
ce projet du ministère et de montrer que parfois l’égalité est une victoire.
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Erin Doherty
Directrice de la rédaction
du magazine ELLE

Depuis sa création en 1945, le magazine ELLE s’engage pour améliorer
la vie des femmes en défendant leurs droits.
ELLE soutient et accompagne les femmes chaque semaine, récemment
avec son édito sur Marie Trintignant, son soutien à Flavie Flament ou
encore son numéro exceptionnel sur les violences conjugales.
Aujourd’hui, si les femmes ont acquis des droits, elles sont encore
trop nombreuses à subir des violences, dans leur environnement
professionnel ou dans leur vie personnelle.
Parce que ces violences doivent cesser, et que toute forme de violence
doit être combattue, le magazine ELLE s’associe aujourd’hui avec le
ministère des Sports pour lutter contre les discriminations dans le
sport.
Ainsi, si le sexisme est l’une des 4 grandes problématiques identifiées,
l’homophobie, le racisme et la stigmatisation du handicap sont
également des combats chers au magazine.
Parce qu’il faut agir, vite, et mettre en place des actions concrètes pour
aider toutes les victimes et éliminer ces violences.
Parce que le sport doit incarner l’exemplarité et porter les valeurs
du vivre-ensemble, le magazine ELLE soutient cette campagne mise
en place par Laura Flessel, incarnée par nos plus grands sportifs et
ambassadeurs.
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Laura Flessel, ministre des Sports, lance ce jeudi 15 mars une nouvelle campagne
de communication pour lutter contre les discriminations dans le sport baptisée
« EX ÆQUO, parfois l’égalité est une victoire ».
La lutte contre les violences et les discriminations dans le sport est une priorité
dans la feuille de route de la ministre. Malgré une prise de conscience grandissante
des différents acteurs, le milieu sportif n’est pas épargné par les actes et paroles
discriminants. À travers cette campagne de communication, la ministre des Sports
souhaite rappeler que ces comportements déviants sont contraires aux valeurs
du sport, et qu’il est primordial de lutter contre ce phénomène qui heurte des
personnes au quotidien et ternit la beauté de la performance sportive, le sport
étant un vecteur de rassemblement et non d’exclusion.
De grands noms du sport français, dont un membre du corps arbitral,
Ilyes El Bekkaoui, sont les ambassadeurs de cette campagne aux côtés de
la ministre : Antoine Griezmann, Marie-Amélie Le Fur, Frédéric Michalak,
Sarah Ourahmoune, Souleymane Cissokho, Laura Georges, Florent Manaudou,
Estelle Mossely, Emmeline Ndongue et Cyril Moré.
Ces ambassadeurs relaieront aux côtés de la ministre un message positif et
fédérateur autour de l’égalité et du vivre-ensemble dans le sport.
EDF, ELLE et France Télévisions sont parmi les principaux partenaires qui ont
accepté de soutenir cette action. De nombreux autres soutiens se joindront au
projet tels que la SNCF, DECATHLON, mais aussi les associations de lutte contre les
discriminations comme : le Comité Paralympique et Sportif Français ; Fédération
française d’handisport ; DILCRAH ; LICRA ; SOS HOMOPHOBIE ; La Ligue des
Droits de l’Homme ; FEMIX SPORTS ; Institut National du supportérisme ; FSGL ;
Les Gay Games 2018.
Cette campagne est destinée à la fois aux acteurs du sport, qu’ils soient pratiquants,
dirigeants ou supporters, et au grand public.
Quatre problématiques sont notamment abordées : l’homophobie ; le racisme ;
le sexisme et la stigmatisation du handicap.
La campagne se déclinera à partir du 16 mars par des outils de sensibilisation et
d’information sur différents médias (presse, télévision et Internet) et par un réseau
d’affichages sur près de 700 points en France et en Outre-Mer. Quatre vidéos
seront notamment publiées sur le site de MinuteBuzz, le leader du réseau de
divertissement français sur les réseaux sociaux, et un clip d’environ 30 secondes,
qui mettra en scène les comédiens de la série VESTIAIRES, sera diffusé sur
toutes les antennes de France Télévisions (France 2, France 3, France 4, France 5,
France O).
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LE DISPOSITIF
Campagne d’affichage
Près de 700 points d’affichage en Métropole et en Outre-mer du 19 au 29 mars

TV
Diffusion sur toutes les antennes de France Télévisions (France 2, France 3,
France 4, France 5, France 0), du 16 au 22 mars, d’un clip de 30 secondes tourné
par l’équipe de production de VESTIAIRES, Astharté & Cie et Les Films d’Avalon.

Crédit photo Étienne Chognard / Avalon / Astharté

Web
• Publication de quatre vidéos sur le site de MinuteBuzz
• Bannière sur plusieurs sites web de France TV en rotation du 16 au 30 mars
• Référencement Facebook du 16 au 26 mars

Presse magazine
Partenariat avec le magazine ELLE
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LES AMBASSADEURS
DE LA CAMPAGNE
La réalisation de la campagne a été confiée à François Rousseau, photographe
de mode, de publicité, portraitiste, qui se définit lui même comme un fabricant
d’image. Cet artiste polyvalent qui a débuté par la peinture collabore avec des
marques prestigieuses (Armani, Dior, Chanel, L’Oréal, Adidas…) et est également
connu et reconnu pour ses calendriers des Dieux du Stade.
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Laura Flessel
46 ans – Ministre des Sports – Ancienne championne olympique
et championne du monde d’escrime

Ministre des Sports du Gouvernement français du Premier ministre
Édouard Philippe, sous l’autorité du Président de la République française,
Emmanuel Macron, Laura Flessel est une ancienne sportive de haut niveau,
quintuple médaillée olympique, dont deux fois en or (individuelle et par équipes, en
1996, à Atlanta), et sextuple championne du monde d’escrime (épée). Porte drapeau
de l’équipe de France olympique à Londres en 2012, Laura Flessel a également été
présidente du comité permanent de lutte contre les discriminations dans le sport,
a siégé au Conseil national du sport et a été membre du Conseil économique, social
et environnemental.

16

#EXAEQUO
Parfois l’égalité est une victoire

DOSSIER DE PRESSE

Antoine Griezmann
26 ans – Footballeur – Attaquant de l’équipe de France
et de l’Atlético Madrid

À seulement 26 ans, Antoine Griezmann est considéré comme l’un des meilleurs
attaquants au monde. Le jeune footballeur, formé à Macon, sa ville natale, s’est
révélé en Liga, le championnat espagnol, à la Real Sociedad, qu’il a rejoint à 14 ans
(2005-2014), puis à l’Atlético Madrid (2014-2018). International depuis 2010 et une
première sélection en équipe de France des moins de 19 ans, avec laquelle il a
reporté le titre de champion d’Europe en 2010, « Grizou » est aujourd’hui l’un des
leaders des Bleus de Didier Deschamps. Finaliste de l’EURO 2016, il sera une
nouvelle fois à la pointe de l’attaque de l’équipe de France lors de la Coupe du
monde 2018.
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Estelle Mossely
25 ans – Boxeuse – Championne olympique 2016 dans la catégorie
poids léger

Estelle Mossely s’est révélée en 2016 en remportant le titre olympique aux
Jeux de Rio en boxe dans la catégorie poids léger, quelques mois après avoir
été sacrée championne du monde amateur en 60 kg. La Cristolienne, née d’un
père congolais et d’une mère ukrainienne, est également diplômée de l’École
supérieure d’ingénieur de la Défense et ingénieure en conception et développement
chez Allianz. Estelle Mossely ambitionne de conquérir un titre mondial chez les
professionnelles. Elle a fondé ces derniers mois l’Observatoire européen du sport
féminin et s’est impliquée dans la candidature de Paris 2024.
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Sarah Ourahmoune
36 ans – Boxeuse – Championne du monde 2008 en – 48 kg
et vice-championne olympique 2016 en – 51 kg

Elle se présente elle-même sur son blog comme « maman, championne de boxe,
working-girl, débordée... mais heureuse ! ». Si elle s’est fait connaître sur les
rings en se forgeant l’un des plus beaux palmarès de la boxe féminine française,
Sarah Ourahmoune a mené plusieurs carrières de front ces dernières années :
responsable d’association, conférencière, professeure de boxe, membre du
conseil national des villes, chef d’entreprise, elle est aujourd’hui vice-présidente
du CNOSF et fait partie des cinq personnalités du sport qui ont rejoint le conseil
d’administration du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024 (COJO).
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Cyril Moré
45 ans - Escrimeur et skieur - Quintuple champion paralympique
d’escrime, champion du monde en escrime et en ski

Sa polyvalence a été l’un de ses principaux atouts tout au long de sa carrière
sportive, sur les pistes d’escrime et de ski où il s’est forgé un palmarès hors
norme, mais également pour mener à bien ses multiples projets professionnels.
Véritable touche à tout, Cyril Moré, diplômé d’un DESS en ressources humaines,
est aujourd’hui responsable des partenariats sportifs chez ENEDIS, commentateur
TV pour les épreuves internationales d’escrime et de ski, parrain de nombreuses
associations, conférencier expérimenté. Engagé dans la candidature de Paris 2024,
le natif de Saint-Adresse (76) est un membre influent du comité international
paralympique.
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Florent Manaudou
27 ans – Handballeur – Champion olympique de natation en 2012

En 2012, Florent Manaudou avait surpris la planète natation en devenant champion
olympique sur 50 m NL pour sa première participation aux Jeux. Le petit frère de
Laure Manaudou, championne olympique du 400 m NL en 2004, s’était ensuite
forgé un immense palmarès (quatre titres mondiaux et six titres européens en
grand bassin, en individuel et avec le relais 4 x 100 m), qui l’avait installé parmi
les meilleurs sprinteurs de l’histoire. Mais le Marseillais a une nouvelle fois
créé la surprise en 2016 en quittant – provisoirement ? – les bassins pour tenter
une seconde carrière sur les parquets de handball dans l’effectif du Pays d’Aix
Université Club Handball entraîné par l’ancien international Jérôme Fernandez.
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Souleymane Cissokho
26 ans – Boxeur – Médaillé de bronze olympique 2016 en – 69 kg

Il était le capitaine de la « Team Solide », l’équipe de France de boxe qui avait
remporté 6 médailles lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016. Lui-même médaillé
de bronze en – 69 kg, Souleymane Cissokho, également vainqueur des Jeux de
la Francophonie 2009 et champion du monde universitaire en 2014, est depuis
passé avec succès chez les professionnels. Engagé depuis 2011 en France et au
Sénégal avec son association Secteur Sport Enfance, l’Insépien a suivi des études
à la Sorbonne en master 2 professionnel Droit du sport et monté sa société de
promotion SC Agency.
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Marie-Amélie Le Fur
29 ans – Athlète – Triple championne paralympique sur 100 m,
400 m et saut en longueur, multiple championne du monde
sur 100 m, 200 m, 400 m et saut en longueur

« Fais de ta vie un rêve et d’un rêve une réalité. » Forte de cette devise qu’elle a
fait sienne dans la vie comme sur les pistes, Marie-Amélie Le Fur est devenue
l’une des plus grandes championnes d’athlétisme handisport dans la catégorie T44
(catégories réservées aux athlètes amputés des membres inférieurs). Très engagée
pour la médiatisation du handisport et la reconnaissance des athlètes en situation
de handicap dans l’opinion publique, la jeune femme exerce également comme
pilote d’affaire conduite du changement au CNPE de St-Laurent des Eaux. Membre
du team EDF, elle était l’une des ambassadrices de la candidature de Paris 2024.
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Laura Georges
33 ans – Footballeuse – Défenseure centrale de l’équipe de France
féminine et du Bayern Munich

Multiple championne de France et double vainqueur de la Ligue des Champions
féminine, Laura Georges est depuis plusieurs années l’une des piliers de l’équipe
de France féminine de football. Née au Chesnay et originaire de Guadeloupe, celle
qui a signé sa première licence à 12 ans espère être de l’aventure des Bleues pour
la Coupe du monde 2019 en France. Membre du team EDF, elle a rejoint cette année
la section féminine du club allemand du FC Bayern Munich. Ancienne étudiante
en Bachelor Communication à Boston, elle a été nommée en 2014 ambassadrice
UEFA pour participer au développement du football féminin en Europe.

32

#EXAEQUO
Parfois l’égalité est une victoire

DOSSIER DE PRESSE

Frédéric Michalak
35 ans – Rugbyman – Vainqueur de trois « Tournoi des VI Nations »
avec l’équipe de France, sextuple champion d’Europe en club

Il l’a annoncé en décembre dernier : Frédéric Michalak mettra un terme à sa
carrière de joueur à l’issue de la saison. Après dix-huit ans au plus haut niveau,
l’ouvreur et demi de mêlée international lyonnais, meilleur réalisateur de l’histoire
du XV de France (77 sélections, trois participations à la Coupe du monde), pourra
se consacrer à son nouveau rôle d’ambassadeur de la Coupe du monde 2023 qui
se déroulera en France. Il est également dirigeant-actionnaire du club de Blagnac
(Fédérale 1).
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Emmeline Ndongue
34 ans – Basketteuse – Ancienne joueuse de l’équipe
de France féminine, vice-championne olympique 2012,
championne d’Europe 2009

Personne n’a oublié ses larmes de bonheur sur le podium des Jeux Olympiques
de Londres où avec ses partenaires de l’équipe de France féminine de basket-ball,
elle avait remporté la médaille d’argent. Emmeline Ndongue a été l’une des très
grandes dames du basket-ball français au poste de pivot, tant chez les Bleues
(196 sélections) qu’avec le Tango Bourges Basket dont elle a porté les couleurs
12 saisons au plus haut niveau. Aujourd’hui présidente du conseil d’administration
du CREPS Centre-Val de Loire, elle était ambassadrice éducation au sein du comité
de candidature Paris 2024 et chargée de la coordination de la mise en place de la
Semaine olympique et paralympique.
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Ilyes El Bekkaoui
27 ans - Tennis – Arbitre

Originaire du quartier des Haut de Massane, à Montpellier, et issu de l’association
« Fête le Mur » créée en 1996 par Yannick Noah, Ilyes El Bekkaoui est titulaire d’un
badge A3, le grade d’arbitrage national le plus élevé en tennis. Également moniteur
de tennis, il a notamment officié lors des deux dernières finales du tournoi masculin
de Roland Garros.
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