
      

 

   

A Paris, le 8 mars 2021 
      

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Alice Milliat fait son entrée à la Maison du Sport français 

 

Alice Milliat, pionnière du sport féminin français, fait, ce 8 mars 2021, en cette journée internationale des droits des 
femmes, son entrée à la Maison du sport français. Une oeuvre d'art à son effigie y a été révélée, par Denis Masseglia, 
Président du CNOSF, et Françoise Milliat, descendante de la première ambassadrice du sport féminin, en présence 
de Jean-Michel Blanquer, Ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, Roxana Maracineanu, 
Ministre déléguée chargée des Sports, Guy Drut et Tony Estanguet, membres du Comité International Olympique, et 
Aurélie Bresson, Présidente de la Fondation Alice Milliat. 

Cette œuvre est désormais installée aux côtés de la statue du Baron Pierre de Coubertin, dans le hall d'entrée du 
CNOSF. 
 

Comme l'a souligné le Président du CNOSF, Denis Masseglia, lors de son discours introductif, cette initiative replace 
l'initiatrice des Jeux Mondiaux Féminins au panthéon de l'Olympisme français et constitue l'aboutissement d'un 
projet, mené pendant trois ans, par un groupe de travail assidu, piloté par Emmanuelle Bonnet-Oulaldj, 
administratrice du CNOSF et co-Présidente de la FSGT. 

Ce groupe est également composé de Béatrice Barbusse, Vice-Présidente déléguée de la Fédération française de 
handball, Ayodele Ikuesan, athlète olympique et membre de la Commission des athlètes de haut-niveau du CNOSF 
(CAHN), et Eric Florand, membre fondateur et secrétaire général de la Fondation Alice Milliat.  
 

Cette oeuvre d'art, haute de 2,85m, conçue par les étudiants du parcours matériaux laque de l’ENSAAMA (École 
nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d’art) est réalisée en laque sur bois et feuilles d'argent, et 
montée sur un support métal. 

Alice Milliat a été une inspiratrice pour toutes les femmes engagées dans le sport. Puisse cette oeuvre inspirer 
d'autres décideurs à baptiser leur stade, gymnase ou équipement sportif du nom d'Alice Milliat. 
  

Retrouvez le dossier de presse ici 
  

   

  
 

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcnosf.franceolympique.com%2Fcnosf%2Ffichiers%2FFile%2FCNOSF-CultureEducation%2FMilliat%2Fdp-inauguration-statue-alice-milliat_vf.pdf&data=04%7C01%7Croseblondel%40cnosf.org%7C985b3daf39ca42584b9e08d8e25add6a%7Cfa5ef80ec3ea4908bc542aaac2e4733e%7C1%7C0%7C637508227598549210%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RS%2BLhNzE3ieXbfc065VLZ%2FqnAO67i5P70xViNO8AnLs%3D&reserved=0


 

 

Retrouvez les photos de l'inauguration libres de droit ici  

(Crédit photo  : CNOSF/KMSP) 

 

 

Photos Alice Milliat libres de droit à retrouver  

ici  

 

    

  
 

  

Téléchargez l'ours d'images de l'inauguration ici  

Téléchargez l'ours d'images de la statue ici  
   

  
 

  

Denis Masseglia, Président du CNOSF :   

J'ai une vive émotion, en cette journée particulière, à illustrer ce qu'a été la vie, l'œuvre d'Alice Milliat pour le sport 

français et à l'international. Il est important que les femmes fassent du sport et aient des responsabilités, nous devons 

aller vers plus de parité et nous y œuvrons ! C'est un vrai bonheur pour moi de dire que l'inspiratrice du sport féminin 

qu'a été Alice Milliat sera à la Maison du Sport français, aux côtés du rénovateur des Jeux, le Baron de Pierre de 

Coubertin. 

 

Thomas Bach, Président du CIO : 

En cette journée internationale, l'inauguration de cette œuvre d'art est le plus beau des hommages à la pionnière du 

sport féminin en France. Que sa détermination pour que le sport soit accessible à tous soit une source d'inspiration 

pour les hommes et les femmes du monde entier. Je tiens à remercier le CNOSF et son président pour cette 

excellente initiative.  

 

Jean-Michel Blanquer, Ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports :  

Alice Milliat, à travers ses exploits sportifs mais aussi son combat pour défendre le sport féminin, a su montrer le 

chemin de l’excellence pour de nombreuses femmes. Par les valeurs qu’elle incarne, elle est un modèle pour notre 

jeunesse.  

 

Roxana Maracineanu, Ministre déléguée chargée des Sports :  

Il n’est jamais trop tard pour réparer une injustice. Et honorer la mémoire, le parcours et le courage d’une véritable 

pionnière. Alice Milliat est une héroïne. Je suis heureuse qu’elle trouve enfin sa place dans la Maison du Sport 

français et la mémoire collective. Son exemple est pour moi une grande inspiration à l’heure où nous voulons 

atteindre la parité dans les instances dirigeantes du mouvement sportif et renforcer la place des femmes dans le 

monde du sport.  

 

Tony Estanguet, Président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 :   

Paris 2024 entend perpétuer le combat engagé par Alice Milliat pour mettre en lumière les athlètes féminines, leur 

permettre de prendre toute la place qu’elles méritent, et donner envie à encore plus de femmes de faire du sport. 

Homme ou femme, ce sont les mêmes gestes, les mêmes médailles, les mêmes émotions, la même rage de vaincre, 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fflic.kr%2Fs%2FaHsmUHhXJn&data=04%7C01%7Croseblondel%40cnosf.org%7C985b3daf39ca42584b9e08d8e25add6a%7Cfa5ef80ec3ea4908bc542aaac2e4733e%7C1%7C0%7C637508227598549210%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KQOVlkEoml8VOoDwm%2BqiL4bYUxwRmtSbQYGMCpF556E%3D&reserved=0
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fflic.kr%2Fs%2FaHsmUHhXJn&data=04%7C01%7Croseblondel%40cnosf.org%7C985b3daf39ca42584b9e08d8e25add6a%7Cfa5ef80ec3ea4908bc542aaac2e4733e%7C1%7C0%7C637508227598559165%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bDm5v%2FY%2Bs0yLgcr1mBhT4HnZZ50480Llge1NZr9xnUc%3D&reserved=0


la même fierté, le même pouvoir de nous inspirer et de nous rassembler.  Le sport n’est pas masculin ou féminin, 

c’est du sport. 

 

Aurélie Bresson, Présidente de la Fondation Alice Milliat sous l'égide de la Fondation du sport français :   

« C’est un honneur de représenter la Fondation Alice Milliat aujourd’hui sous l’égide de la Fondation du Sport et de 

prendre la parole pour cette cause pour laquelle Alice Milliat, pionnière du sport féminin français a œuvré pendant 

des années. ENFIN. Ce moment historique est le fruit d’un travail acharné mené par de nombreuses personnalités. 

100 ans pour mettre en avant ce visage fondateur, celui d’Alice Milliat. C’est un moment important pour l’égalité. Le 

Sport porte ce pouvoir de changer la société. C’est ce que la Fondation Alice Milliat s’attache à porter depuis sa 

création. » 
   

  
 

  

Contact presse :  

pressecnosf@cnosf.org 

0678094201 
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