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ALICE MILLIAT



Née le 5 mai 1884 à Nantes et décédée le 19 mai 1957 à Paris, Alice Milliat est la première dirigeante féminine du
sport mondial. Sportive, elle pratique l'aviron à haut niveau et s’est également essayée à la natation et au 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, dont elle prendra également la Présidence en 1919. 

Devant l’immobilisme des fédérations sportives à inclure des femmes dans le monde du sport, Alice Milliat voit plus
grand et fonde en 1921 la Fédération sportive féminine internationale.

 Elle fait de la participation des femmes aux Jeux Olympiques son plus grand combat et devant les multiples refus
du Comité International Olympique (CIO) de les intégrer, elle décide d'organiser des compétitions féminines.

Elle initie en 1922 à Paris, la première édition des Jeux Mondiaux Féminins nommés à l’époque les Jeux Olympiques

Féminins. Quatre autres jeux mondiaux seront organisés entre 1926 et 1934. A Londres en 1934, l’événement attire

plus de 6000 spectateurs chaque jour.

Le succès de ces « Jeux Olympiques Féminins » est tel que le CIO autorise enfin les femmes à concourir dans le sport

roi de l’olympisme moderne : l’athlétisme. Les premières athlètes y participeront à partir de 1928 à Amsterdam. 

Bien que le CIO accepte d’organiser des compétitions féminines, il en profite également pour les mettre sous tutelle

de fédérations dirigées par des hommes. La Fédération sportive féminine internationale est par exemple absorbée

par la Fédération internationale d’athlétisme et s’éteint. 

Alice Milliat se retire alors, mais nous a laissé un profond héritage, fondateur du sport féminin.

"Le sport féminin a sa place dans la vie sociale au même titre que le

sport masculin" 

Alice Milliat, 15 mai 1917

 



LA FONDATION



NOTRE HISTOIRE

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 - Henri Sérandour 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. 

Après avoir mené plusieurs initiatives ponctuelles pour promouvoir le sport féminin sur le territoire national, la Fondation s'est donnée

pour objectif d'élargir son terrain d'action en s'ouvrant à l'Europe. Elle bénéficie à cet effet du soutien du programme Erasmus+ Sport qui a

déjà récompensé plusieurs projets dans lesquels la Fondation s'est impliquée.



La Fondation Alice Milliat a pour objet l’exposition médiatique et la

promotion du sport au féminin. Elle aide à concrétiser des projets

favorisant l’activité physique des jeunes filles, l’insertion sociale par

le sport, la recherche d'un sport plus inclusif et le développement

des pratiques handisport et de la mixité. Plus largement, toutes les

actions permettant de garantir une place plus juste aux femmes

dans le sport.

La Fondation, privilégie un soutien financier et technique auprès

d’organisations / associations tierces, identifiées suite à des appels

à projets. Si ceux-ci répondent à son objet, ils reçoivent le label

Alice Milliat et bénéficient d’un accompagnement tout au long de

leur réalisation. 

La Fondation peut également être l’initiatrice et l’organisatrice

d'évènements (voir ci-après « Nos Actions »). 
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NOS MISSIONS



NOS MISSIONS

PROMOUVOIR FINANCERACCOMPAGNERCONSEILLERFÉDÉRER

Médiatiser et

promouvoir les

pratiques sportives

féminines & mixtes.

Financer des projets

et créer des

événements

pérennisés dans le

temps.

Accompagner le

financement de

projets œuvrant

dans nos

engagements.

Conseiller les

associations,

fédérations, clubs

dans leur

développement

des pratiques pour

toutes et tous.

Fédérer toutes les

initiatives en faveur

du sport féminin.



NOUS SOMMES RECONNUS ET SOUTENUS PAR DE GRANDS ACTEURS INSTITUTIONNELS FRANÇAIS ET EUROPÉENS.  

UNE RECONNAISSANCE INSTITUTIONNELLE MAJEURE

LA FONDATION EST ÉGALEMENT :  

Signataire de l'Appel de Paris lancé lors du Forum
Génération Egalité 2021 de l'ONU Femmes. 

Membre du comité consultatif de l'Accord partiel
élargi sur le Sport (APES) au conseil de l'Europe. 



LE PILOTAGE

Thierry Terret
Spécialiste de l'histoire du sport, délégué

ministériel aux jeux olympiques et paralympiques

LE COLLÈGE DES REPRÉSENTANT.E.S 

Aurélie Bresson
Présidente

Éric Florand
Fondateur &  Secrétaire général

John Palfrey
Fondateur & Directeur des programmes

Vincent Julienne
Fondateur & Directeur financier 

LE COLLÈGE DES PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

Béatrice Barbusse
Secrétaire générale de la fédération

française de handball 

Armelle Daam
Conseillère référendaire à la cour des

comptes

Jean-Paul Clémençon
Représentant de la Fondation du sport

Français Henri Sérandour

Magali Tezenas du Montcel
Déléguée générale de Sporsora

Thierry Martinez
Directeur du Programme Jeux Olympiques et

Paralympiques Paris2024 Groupe BPCE



La Fondation 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. 

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.

Concrétement, les sportives et les sportifs signataires sont invités  à

participer aux événements de la Fondation, à relayer ses messages

sur leurs réseaux sociaux, à participer à ses campagnes de

communication.... 

LE COLLECTIF ALICE MILLIAT

Escrimeuse tunisienne, vice-

championne du monde au sabre

en 2017 et championne

d'Afrqiue du sabre en individuel

à 10 reprises. 

AZZA BESBES

Vice-championne paralympique

de snowboard cross 2014 et de

bankedsnowboard 2018,

médaillée de bronze

paralympique en snowboard

cross 2018.

CÉCILE HERNANDEZ-

CERVELLON

Producteur, co-fondateur de

Studio Canal International

 

MELINA ROBERT-

MICHON

Athlète française (60m et 100m

haies) médaillée de bronze aux

championnats d'Europe junior.

HÉLOÏSE KANE

Escrimeuse tunisienne, vice-

championne du monde au sabre

en 2017 et championne

d'Afrqiue du sabre en individuel

à 10 reprises. 

SARAH OURAHMOUNE

Vice-championne paralympique

de snowboard cross 2014 et de

bankedsnowboard 2018,

médaillée de bronze

paralympique en snowboard

cross 2018.

VALÉRIANE AYAYI
Producteur, co-fondateur de

Studio Canal International

Films notables : Le Tout

Nouveau Testament (2014), Mr.

Nobody (2009), Azur et Azmar

(2006), Joyeux Noël (2005)

ALLISON PINEAU

Athlète française (60m et 100m

haies) médaillée de bronze aux

championnats d'Europe junior.

LEA VAN DER
ZWALMEN

Gymnaste artistique française.

Femmes et hommes confondus,

elle est la Française la plus titrée

aux championnats d'Europe de

gymnastique artistique.

MELANIE DE JESUS
DOS SANTOS joueuse internationale française

de basket-ball, qui a porté le

maillot France de 1980 à 1993.

Elle remporte deux médailles

d'argent lors du Championnat

d'Europe juniors 1981 et du

Championnat d'Europe 1993

avec l'équipe de France

PAOLINE EKAMBI

 Handballeuse française, Elle

évolue au poste de gardienne

de but en équipe de France

depuis 2008 et au Brest

Bretagne Handball depuis 2016.

CLEOPATRE DARLEUX

Multi-médaillée mondiale et

continentale, Astrid Guyart fait

partie de l'équipe de France de

fleuret dames

ASTRID GUYART

Joueuse internationale française

de rugby à XV. En 2018, elle est

élue par World Rugby meilleure

joueuse de rugby à XV du

monde

JESSY TREMOULIERE

Multi-médaillée mondiale et

continentale, Astrid Guyart fait

partie de l'équipe de France de

fleuret dames

ASTRID GUYART

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gymnastique_artistique_f%C3%A9minine
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_d%27Europe_de_gymnastique_artistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Handball
https://fr.wikipedia.org/wiki/Handball
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gardienne_de_but_(handball)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_France_f%C3%A9minine_de_handball
https://fr.wikipedia.org/wiki/2008_en_handball
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brest_Bretagne_Handball
https://fr.wikipedia.org/wiki/2016_en_handball


NOS ACTIONS



LE TABLEAU CONNECTÉ

LA PRODUCTION DE CONTENUS SUR LE SPORT FÉMININ  

LES EXPOSITIONS ALICE MILLIAT
DOCUMENTAIRE 

LES INCORRECTES 

 

LE KIT IMPACT 2024 DOCU-BD SUR L'HISTOIRE D'ALICE MILLIAT PERFORMANCE DE KAREN CHATAIGNER 



L'ORGANISATION D'ÉVÉNÉMENTS

LE TOURNOI QR7FLE CHALLENGE ALICE MILLIAT

LE FESTIVAL "LES SPORTIVES EN LUMIÈRES"LES TROPHÉES ALICE MILLIAT

TROPHÉES
Alice Milliat



LE SOUTIEN AUX INITIATIVES EN FAVEUR DU SPORT FÉMININ 



DEVENIR MÉCÈNE



LA PHILOSOPHIE DE L’ENGAGEMENT

En devenant mécène, les partenaires privés soutiennent

la Fondation Alice Milliat dans sa démarche pour l’égalité

entre les femmes et les hommes dans le sport. 

En complément des financements publics français ou

européens, le mécénat occupe une place décisive pour la

réalisation des projets et l’accomplissement des missions

le la Fondation.

Ces financements permettent de mener à bien des

projets qui n’auraient pas la même ampleur, ni le même

impact sans l’engagement et la générosité des

entreprises.



Une entreprise peut déduire de son impôt sur les sociétés 60% du montant de son don jusqu’à 2 millions d’euros,

puis 40% pour la fraction des versements supérieurs à cette somme.

Conformément à la loi du 1 août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, le montant de la
réduction d’impôt est plafonnée à 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxes, reportable sur 5 exercices fiscaux.

  

Les mécènes bénéficient de contreparties spécifiques, pouvant aller jusqu’à 25 % du montant de leur don, afin de

valoriser leur engagement auprès de la Fondation Alice Milliat.

LES PRINCIPES DU MÉCÉNAT



TERRITOIRES D’ENGAGEMENT ET PROJETS
(1/2)

L’exposition Alice Milliat

Les tableaux connectés

Le Collectif Alice Milliat

Le Challenge connecté

Les Trophées Alice Milliat

Le label Alice Milliat

Le club Alice Milliat

Le documentaire « Les

Incorrectes »

Le Festival « Les Sportives en

Lumière »

Les projets labellisés Alice Milliat

Le tournoi « Queens Rugby

Seven Festival »

Les projets labellisés Alice

Milliat

Pratique Handisport

Insertion sociale

FAIRE CONNAITRE LA
PERSONNALITÉ ET TRANSMETTRE

L’HÉRITAGE D’ALICE MILLIAT

FAVORISER L’ACCÈS ET LE
DÉVELOPPEMENT DE LA

PRATIQUE SPORTIVE POUR
TOUTES.

AGIR POUR UNE PLUS
LARGE DIFFUSION DU

SPORT FÉMININ DANS LES
MÉDIAS.



TERRITOIRES D’ENGAGEMENT ET PROJETS
(2/2)

Les projets labellisés Alice

Milliat

Le label Héritage Alice Milliat

/ Kits pédagogiques.

Les projets labellisés Alice Milliat

Les projets labellisés Alice

Milliat

Projet d’observatoire

CONTRIBUER À L’ÉDUCATION DES
JEUNES GÉNÉRATION SUR

L’ÉGALITÉ FEMMES - HOMMES

ACCOMPAGNER LE
DÉVELOPPEMENT DU SPORT

PROFESSIONNEL FÉMININ ET DE
SON MODÈLE ÉCONOMIQUE

ACCOMPAGNER LES PLANS DE
FÉMINISATION DES INSTITUTIONS

SPORTIVES VERS UNE PLUS
GRANDE REPRÉSENTATIVITÉ DES

FEMMES



NOS NIVEAUX DE MÉCÉNATS

MÉCÈNES 

PRINCIPAUX
DONATEURSMÉCÈNES GRANDS

MÉCÈNES

Présence sur

l’ensemble des

projets, événements

et dispositifs

Soutien de la

Fondation.

Présence sur un

projet, événement ou

dispositif

Présence sur

plusieurs projets,

événements ou

dispositifs

À partir de 100 K€ Moins de 10 K€À partir de 10 K€
A partir de 50 K€ 

jusqu’à 100 K€ 



TYPOLOGIE DE CONTREPARTIES

GRANDS
MÉCÈNES

Soutien de la

Fondation.

Accès aux Expositions

Projection privée du documentaire « Les Incorrectes »

Accès aux tableaux connectés

CONTENUS

À partir de 100 K€

SUPPORTS DE
COMMUNICATION

ÉVÉNEMENTS
Visibilité transverse sur tous les événements ou sur les événements liés au(x) projet(s) soutenu(s)

Invitations / participation des collaborateurs & partenaires aux événements liés au(x) projet(s)

soutenu(s)

Participation à des événements, conférences, table-ronde Ad Hoc pour le mécène

Mention sur les supports de communication institutionnelle de la Fondation.

Mention sur les supports de communication liés au(x) projet(s) soutenu(s).

Supports de communication print, digitaux et relations médias

Hors frais techniques



ÉRIC FLORAND
Secrétaire général

ef@fondationalicemilliat.com

+33 (0)6.03.84.37.26

Directrice du développement

th@fondationalicemilliat.com

+33 (0)6.52.50.95.34

NOUS CONTACTER

TESS HARMAND

fondationalicemilliat.com

@FAMilliat

@AMilliatFoundation

@FAMilliat_en

@FAMilliat

@FAMilliat

/familliat


