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AURÉLIE BRESSON, UN MANDAT RENOUVELÉ POUR 2 ANS  

À LA PRÉSIDENCE DE LA FONDATION ALICE MILLIAT 

 

Mercredi 16 novembre, le Comité exécutif de la Fondation Alice Milliat, première fondation 

européenne dédiée au sport féminin, a reconduit à l’unanimité Aurélie Bresson à la 

présidence de la Fondation pour un nouveau mandat de deux ans. Une confiance 

renouvelée qui confirme la dynamique positive de la Fondation dont les actions terrains et 

le rayonnement institutionnel ne cessent de grandir. Deux ans après sa prise de fonction qui 

aura été rythmée par les succès des célébrations des centenaires de la création de la 

Fédération Sportive Féminine Internationale et de l’organisation des premiers Jeux 

Mondiaux féminin par Alice Milliat, Aurélie Bresson et toute l’équipe de la Fondation veulent 

continuer à agir pour profiter pleinement de l’impulsion de Paris 2024, premier Jeux 

paritaires de l’histoire. 

 

« Ces deux années de présidence ont été très fortes en émotion et très riches en rencontre. 

J’ai la chance de travailler avec une équipe brillante qui mène les projets avec sincérité, 

avec engagement et avec une capacité incroyable à fédérer toutes celles et tous ceux 

qui veulent faire bouger les lignes de l’égalité femmes – hommes dans et par le sport.  

Ce travail, aujourd’hui reconnu, a permis à la Fondation Alice Milliat de 

prendre sa place au sein du mouvement sportif, de faire grandir sa part 

de voix et donc celle du sport féminin dans les médias avec plus de 400 

retombées par an, d’engager une communauté de sportives et de 

sportifs de plus en plus importante à ses côtés et développer des 

partenariats ambitieux avec des partenaires engagés comme la 

Banque Palatine.  

Cela doit servir de tremplin pour les prochaines années notamment dans 

la perspective des Jeux de Paris 2024. Cet événement planétaire qui se veut à la fois 

spectaculaire, porteur de sens et surtout pour la première fois de son histoire, paritaire, est 

une opportunité à ne pas rater. La Fondation est plus que jamais mobilisée pour faire des 

Jeux de Paris 2024, un accélérateur de la médiatisation des sportives et de la pratique du 

sport par les femmes. » précise Aurélie Bresson, Présidente de la Fondation Alice Milliat. 

 

En savoir plus sur Aurélie Bresson, présidente de la Fondation Alice Milliat  

Aurélie Bresson est fondatrice et directrice du 1er groupe media dédié au sport féminin : Les 

Sportives. Entrepreneure engagée, conférencière, elle faisait partie des experts digitaux du 

comité de candidature des Jeux Olympiques de Paris 2024, et a reçu le prix des managers 

de sport de l’année 2019 dans la catégorie Média. 

Aurélie est également membre du comité consultatif sport du conseil de l’Europe et 

membre du conseil d’administration du Fondaction L’Equipe. Elle est également Présidente 

de la Fondation Alice Milliat, 1ère Fondation européenne dédiée au sport féminin, sous 

l’égide de la Fondation du Sport Français, pour laquelle elle renouvèle sa volonté de 

fédérer, accompagner et sensibiliser les acteurs et actrices du secteur sportif.  



 

 

RETOUR SUR DEUX ANS DE PRÉSIDENCE  

 

 Célébrer Alice Milliat  

8 mars 2021 : inauguration de la statue d’Alice Milliat à la maison 

du sport français  

31 octobre 2021 : célébration du centenaire de la Fédération 

Sportive Féminine Internationale 

11 février 2022 : sortie de la BD Alice Milliat aux éditions Petit à petit 

20 mai 2022 : sortie du documentaire Les Incorrectes  

20 août 2022 : célébration des premiers Jeux Mondiaux Féminins 

dans le cadre du Festival Formes Olympiques 

Fin 2022 : inauguration du 31ème équipement sportif au nom 

d’Alice Milliat  

 

 Asseoir sa reconnaissance institutionnelle   

En 2021, la Fondation est devenue membre du Comité Consultatif de l’Accord Partiel Elargi 

Sport du Conseil de L’Europe ; dont l’objectif est de rendre le sport plus éthique, plus inclusif 

et plus sûr à travers un dialogue engagé entre les pouvoirs publics, les fédérations sportives 

et les ONG.  

Précédemment en 2020, la Fondation Alice Milliat sous l’égide d’ONU Femmes, s’est 

engagée dans la relance du Programme d’action de Beijing, à l’occasion des 25 ans de 

celui-ci. Ceci afin de faire de l’égalité des sexes une réalité dans et par le sport et renforcer 

la coopération entre les organisations membres du Programme afin d’exploiter et de 

partager les connaissances et les ressources pour éliminer les obstacles systémiques à 

l’égalité de tous. 

Par ailleurs, avril 2022 a vu la naissance du Club France de l’Olympisme, visant la 

coordination des acteurs nationaux de la culture olympique afin de soutenir et développer 

des actions conjointes pour diffuser et valoriser l’Olympisme et son ambition sociétale. 

Instauré aux côtés du CNOSF, de l’Académie nationale olympique française, de 

l’Association française des collectionneurs olympiques et sportifs et du Comité français de 

Pierre de Coubertin ; ce premier Club France de l’Olympisme s’inscrit en premier lieu dans 

la perspective de Paris 2024 et de son héritage. 

Enfin, dans la continuité de ses missions et de ses engagements, la Fondation, impulsée par 

Paris 2024, avec Ville active et sportive, l’Andes et Union Sport et Cycle ont mis en avant le 

label « Sport et Parité » pour mobiliser les collectivités afin qu’elles prennent part à la 

valorisation de la place des femmes dans le sport français.  

 

 Être un porte-voix des sportives  

Mai 2021 : La Fondation Alice Milliat a voulu fédérer au sein d’un « Collectif », le maximum 

de sportives et de sportifs qui adhèrent à l’ambition de faire perdurer l’héritage d’Alice 

Milliat pour faire avancer la place des femmes dans le sport et des sportives dans les médias. 

Chaque athlète membre de ce « Collectif » est signataire d’une charte d’engagement qui 

formalise son soutien aux messages et aux actions de la Fondation. A ce jour, plus de 60 

athlètes ont signé la charte. 

 

 



 

 

Rendre visible celles et ceux qui s’engagent 

Créé en 2021, en hommage aux combats menés par Alice Milliat il y a plus de 100 ans pour 

permettre aux femmes de faire du sport et de participer aux Jeux Olympiques, Les Trophées 

Alice Milliat ont vocation à rassembler, à mobiliser, à inspirer et à engager le plus grand 

nombre pour une plus grande représentation des femmes dans le sport. Après une édition 

symbolique à Nantes, cette cérémonie a été accueillie par la Ville de Paris avec laquelle 

la Fondation travaille main dans la main à l’héritage des premiers jeux paritaires de l’histoire 

en 2024.  

 

 Rester dans l’action  

Depuis 2016, la Fondation organise un Challenge connecté afin d’interpeller le grand public 

autour du manque de considération des femmes dans le sport. En 2021, c’est 1 724 963 

kilomètres parcourus par 8 290 participantes et participants. En 2022, ce challenge a battu 

tous les records avec 10 428 participants et 2 294 755 kilomètres parcourus. 

Pour intensifier sa volonté de rendre visible les femmes dans le sport, la Fondation a co-

organisé le premier festival européen des films documentaires sur le sport féminin. Intitulé 

Festival « Les sportives en lumière », cet événement a mis en avant dix documentaires lors 

de trois jours de compétition.  

Afin d’impliquer toutes et tous, la Fondation 

a organisé du 13 au 15 mai 2022 ; le 

« Queens Rugby Sevens ». Ce programme 

d’envergure européenne et marrainé par 

Jessy Trémoulière, internationale française 

et élue joueuse de rugby de la décennie 

par World Rugby, a allié compétition, 

culture et animations tout en sensibilisant les 

participantes et le public à l’endométriose, 

maladie touchant 1 femme sur 10.  

La Fondation travaille également avec 

plusieurs entités européennes dans le cadre de projets lauréats du programme européen 

Erasmus + Sport.  

1. Fair coaching, qui vise à promouvoir le respect parmi les professionnels du sport en 

s’opposant aux comportements sexistes, violents et discriminatoires.  

2. Empowering Women for Sport events in Europe, dont l’objectif est la création d’un 

réseau d’événements dédiés aux pratiques sportives féminines afin d’augmenter 

leur impact positif social, économique, culturel et environnemental.  

3. VERA, qui promeut les droits des femmes athlètes en améliorant leur niveau de 

protection, de respect et de valorisation dans le sport en Europe.  

 

 Développer ses partenariats  

En Juillet 2021, la Fondation Alice Milliat et la Banque Palatine signait un partenariat inédit 

et ambitieux. Par cette signature, la Banque Palatine devenait le premier mécène de la 

Fondation Alice Milliat. Au travers d’une convention de mécénat pluriannuelle, la Banque 

Palatine s’engage à accompagner le développement des actions de la Fondation Alice 

Milliat, dont le but est de contribuer à la reconnaissance de la place des femmes dans le 

sport et celle des sportives dans les médias sur la scène nationale et internationale. 

Fin 2021, deux appels à projets ont été lancés avec pour objectif la conquête de l’espace 

public par les femmes et par le sport et dont la volonté commune est d’accompagner 

celles et ceux qui agissent en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes dans et 

par le sport.  



 

 

Le premier appel à projet en association avec New Balance a récompensé Sine Qua Non 

pour le déploiement du programme des squads dans la cité phocéenne afin de défendre 

le droit des femmes à courir où elles veulent, quand elles veulent et dans la tenue qu’elles 

veulent. 

Le deuxième appel à projet a réuni la Fondation et Intersport afin d’accompagner le projet 

« Kili’Cup » de Jouons comme elles, visant la promotion et la valorisation de la place de la 

femme dans la société par le biais du sport.  

 

 Se structurer et se professionnaliser 

Aux côtés de son Secrétaire Général, Eric Florand, la Fondation a recruté en 2021, Tess 

Harmand. Diplômée de Sciences Po, Tess occupe le poste de Directrice du 

Développement après avoir réalisé un service civique de 8 mois au sein de la Fondation.  

En 2022, la Fondation continue son développement avec le recrutement de trois nouvelles 

personnes : 

1. Ombeline Berteaux, en tant que Cheffe de projet européen. Après avoir été au 

Conseil de l’Europe, elle va permettre à la Fondation de pouvoir soutenir plus de 

projets en faveur des femmes dans le sport d’envergure européenne.  

2. Audrey Thirion, en tant que Cheffe de projet événementiel. Ancienne de Babolat, 

précédemment en service civique à la Fondation et après être passée chez SkiBird 

(entreprise grenobloise de sport outdoor de montagne éco-responsable). Audrey va 

pouvoir avec la Fondation Alice Milliat développer le sport féminin en France et en 

Europe.  

3. Océane Morbidelli, en tant qu’alternante Chargée de communication. Elle se 

charge du bon déroulé des communications, visibilité des messages de la Fondation 

en faveur de celles et ceux qui agissent pour le sport féminin.  

 

A propos de la Fondation Alice Milliat 

Officiellement créée le 29 mars 2016, la Fondation Alice Milliat est la première Fondation dédiée au 

sport féminin à voir le jour en Europe. Elle est sous égide de la Fondation du Sport Français et 

reconnue d'utilité publique. La Fondation a été créée en réponse aux inégalités entre les femmes et 

les hommes dans le monde du sport. Elle est née de la volonté d'améliorer la médiatisation du sport 

féminin en France et en Europe, qu'il soit amateur ou professionnel. Si la médiatisation progresse 

grâce notamment à la création de médias spécialisés, un long chemin reste encore à parcourir pour 

parvenir à une place plus juste des femmes dans le sport et à ériger des « rôles modèles » pour des 

millions de jeunes filles.   

 

 

À propos d’Alice Milliat 

Née le 5 mai 1884 à Nantes et décédée le 19 mai 1957 à Paris, Alice Milliat est au sport féminin ce 

que le Baron de Coubertin est au mouvement olympique. Sportive (elle pratique essentiellement 

l’aviron, la natation et le hockey sur gazon), Présidente du club Fémina Sport en 1915, elle fait partie 

des fondatrices de la Fédération des Sociétés Féminines Sportives de France en 1917. Elle en 

deviendra d’ailleurs la Présidente en 1919. Elle milite pour la participation des femmes aux Jeux 

Olympiques, et devant le refus du CIO, décide d’organiser des compétitions féminines, nationales 

d’abord (championnat de France de football féminin par exemple) puis internationales (Jeux 

Mondiaux Féminins à Paris en 1922). Le succès de la seconde édition de cette dernière organisée en 

Suède en 1926 est tel que le CIO autorise enfin les femmes à participer à des épreuves officielles lors 

des Jeux Olympiques de 1928 à Amsterdam. 
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