COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Créé le 25 Février 2019 par la SAS BLM Sport, Le Sport au Féminin est le 1er média d’actualités
sportives en temps réel 100% dédié aux athlètes féminines.
Il traite de l'actualité du sport féminin professionnel en France et dans le monde, sans oublier
d’aborder des questions sociétales en rapport avec le sport de haut niveau.

Après la vague de dénonciations des inégalités hommes/femmes ayant eu lieu fin 2018 - début 2019, de jeunes
journalistes sportifs ont constaté de grandes inégalités dans le domaine de la médiatisation des sportives, trop
souvent dans l’ombre des athlètes de sexe masculin. Afin de lutter pour une égalité entre les femmes et les
hommes, dans leur domaine d’activité, ils ont décidé de créer un média consacré aux professionnelles du sport.
Avec une rédaction ouvertement féministe, le média affirme par le biais de son slogan que « les exploits des
sportives n’ont rien à envier à ceux des sportifs. »

Le média présente sur son site les exploits sportifs des footballeuses, basketteuses, handballeuses,
rugbywomen, volleyeuses, tenniswomen, boxeuses, judokates, nageuses ou encore des skieuses et consacre
une section aux JO de Tokyo que quelques membres auront la chance de couvrir sur place.

Ayant fêté ses 1 an en le 25 février dernier, Le Sport au Féminin est toujours aussi engagé et fier d’évoluer.
La rédaction recherche et entretient des partenariats avec de nombreux clubs sportifs professionnels (foot,
handball, tennis, rugby) afin de proposer à ses lecteurs des informations exclusives mais aussi de rendre visibles
les clubs sur la page d’accueil du site web.

En lien étroit avec quelques écoles de journalisme et de communication, la rédaction n’hésite pas à donner leur
chance aux journalistes en devenir qui peuvent s’entraîner à la rédaction web en télétravail dans le cadre de leur
stage de fin d’année. Nous avons déjà suscité l’intérêt de France 3 et d’autres médias, alors n’hésitez pas à nous
mentionner pour nous aider à grandir !

---- CONTACT ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Directeur : Mr Romain BOISAUBERT --  rboisaubert@lesportaufeminin.fr ----  06.25.80.13.59
Rédacteur en chef : Mr Marvin MATHIEU --  contact@lesportaufeminin.fr ----  06.81.96.72.11
Rédacteur en chef adjoint : Mr Léo LABICA --  contact@lesportaufeminin.fr ----  06.82.55.93.37
Rédacteur : Mr Timothée DE FRAGUIER–  contact@lesportaufeminin.fr ----  06.51.52.53.37
Communication : Mme Anaïs MARCIANO –  contact@lesportaufeminin.fr ----  06.50.62.72.47
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