COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 14 octobre 2020

Nomination d’Aurélie Bresson à la présidence de la Fondation Alice Milliat
À l’issue du comité exécutif, Aurélie Bresson a été nommée à la présidence de la Fondation Alice Milliat, sous
l’égide de la Fondation du Sport Français. Cette nomination reflète la volonté de la Fondation de conforter la
poursuite de ses objectifs dont celui de valoriser les initiatives et accompagner le financement du mouvement
sportif féminin à l’aube d’une année centenaire pour le combat d’Alice Milliat.
Le comité Exécutif du 6 octobre dernier a nommé, avec approbation à l’unanimité,
Aurélie Bresson nouvelle Présidente de la Fondation. Elle succède donc à Christine Kelly,
Présidente de la Fondation à ses débuts. Experte de la communication et des médias dans le
milieu sportif, Aurélie Bresson, 32 ans, a fondé en 2016 Les Sportives, le premier magazine de
sport féminin devenu une référence dans le milieu. Sportive assidue et convaincue, mais
surtout engagée, elle est également Lauréate du Prix des Managers du Sport de l’année 2019.
Sa nomination est totalement en accord avec l’objectif de la Fondation : donner de la visibilité
au sport féminin.
Cette nomination reflète la volonté de la Fondation de valoriser les initiatives et accompagner le financement du
mouvement sportif féminin, à l’aube d’une année centenaire pour le combat d’Alice Milliat. Nous fêterons le 31
octobre 2021 la création par Alice Milliat de la Fédération Sportive Féminine Internationale (FSFI).
Cette année sera en effet marquée par de nombreux événements et actions pour la mise en lumière du
sport féminin. Elle débutera par l’inauguration d’une statue à l’effigie d’Alice Milliat au Comité National
Olympique et Sportif Français le 8 mars prochain. Cette inauguration sera accompagnée par une exposition visible
tout le mois de mars au CNOSF autour d’Alice Milliat et de ses actions en faveur des sports féminins.
La fondation lancera également au mois de juin le premier tournoi européen de Rugby à 7 exclusivement féminin
(le Queens Rugby 7 Festival) et un documentaire retraçant l’histoire d’Alice Milliat et de toutes les sportives
depuis 100 ans sera diffusé le 31 octobre 2021. Il devrait ouvrir un festival grand public de documentaires
consacrés à la question du genre dans le sport que la fondation prévoit de lancer à cette occasion.
Cette année anniversaire s’inscrit dans la lignée d’une année 2019 constructive, avec entre autres un Challenge
Alice Milliat toujours plus populaire et le vœu, à l’unanimité, fait par le conseil de Paris pour que la future Arena
de le Porte de la Chapelle porte le nom d’Alice Milliat.
Cette nomination et les projets qui l’accompagne montre que la Fondation Alice Milliat poursuit ainsi sans faille
son engagement dans la mise en valeur des pratiques sportives féminines.

À propos de La Fondation Alice Milliat : Hommage à l’un des symboles du sport féminin
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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