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Femmes et sports

éditorial

Loin d’être anecdotique, la pratique sportive est 
essentielle dans le combat pour l’égalité femme-homme 
et un véritable levier en matière d’intégration et de lien 
sociale. Encore faut-il atteindre sa cible. Médiatisation, 
pratique à haut niveau, accession aux postes de direction. 
Bien qu’en progression, les chiffres témoignent toujours 
d’écarts significatifs et ce, à tous les niveaux.

L’égalité et la mixité, ce n’est pas un sujet qui concerne le 
sport uniquement, mais bien tous les champs de la société. 
Les sportifs·ves sont des modèles de réussite, de courage, de 
persévérance. Il est urgent de donner aux femmes plus de 
visibilité dans les médias, encourager la pratique sportive 
à tous les âges, afin que des supportrices aux directrices de 
fédérations, la présence des femmes dans le sport ne soit 
plus anecdotique.

Le sport masculin, pour des raisons historiques, est 
plus médiatisé, plus suivi que le sport féminin. En bref, 
il rapporte plus d’argent. Ainsi, les clubs ont plus de 
moyens, les sponsors sont plus nombreux, les droits de 
retransmission plus élevés … Néanmoins, cette logique 
économique éloigne le sport de ses valeurs universelles. 
Un sport véritablement méritocratique n’a que faire du 
montant des droits de retransmission pour juger de la 
performance et du mérite des athlètes.

L’égalité des primes est pourtant réalisable. Ce n’est pas 
qu’une question économique, c’est une question politique. 
Si au tennis, l’US Open a été précurseur en instaurant 

l’égalité dès 1973, tous les tournois du Grand Chelem ont 
depuis suivi. Ces dernières années, un nombre croissant de 
fédérations et de tournois choisissent l’égalité des primes.

La place, le parcours et les trajectoires des femmes 
dans les métiers et les postes à responsabilité liés au sport 
procèdent de problématiques en partie spécifiques, et en 
partie semblables à celles en vigueur dans d’autres secteurs 
professionnels.

La tâche est colossale pour changer les mentalités. C’est 
ce qui la rend passionnante.  Je demande une réflexion 
collective, un travail réciproque  loin de moi l’idée de 
lancer un projet uniquement féminin, ce serait exactement 
tout le contraire de la réflexion menée jusqu’ici et un effort 
mené tous ensemble. Parce qu’on ne parle pas simplement 
de joueuses pro ou d’athlètes en général qui méritent une 
meilleure visibilité.

On parle des générations futures et de leur ouvrir  toutes 
les voies  possibles   à travers le sport.

Parce qu’au-delà de leurs prouesses sportives, elles 
impressionnent par leur détermination et leur mental 
d’acier. Parce qu’elles nous prouvent qu’il faut croire en 
nos rêves, et qu’être une championne ne se conjugue pas 
qu’au masculin.
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Timea Bacsinszki

Timea Bacsinszky est d’origine hongroise: sa mère est 
originaire de Debrecen et son père de Satu Mare, 
une ville de Roumanie. Ses deux parents hongrois se 
sont rencontrés en Suisse. Timea est née à Lausanne 

le 8 juin 1989 et a pris en main une raquette dès l'âge de 3 ans. 
Étant jeune, elle a été poussée dur pour réussir dans le tennis par 
son père, lui-même entraîneur de tennis. Sa mère, Suzanne, est 
dentiste. Elle a un demi-frère, Daniel (professeur de musique), 
et deux demi-sœurs, Sophie et Melinda.

Portrait

Timéa a connu un parcours tout à fait incroyable  comme joueuse professionnelle. 
Talent exceptionnelle lors de son enfance, elle est la seule joueuse, avec Martina 
Hingis, a avoir remporté les petits As de Tarbes 2 années consécutives.

En juniors, sous la pression paternelle, elle remporte à 
deux reprises le convoité tournoi des Petits As et s'invite 
régulièrement dans le dernier carré des compétitions jeunes 
des Grands Chelems. Et plus elle gravit les échelons du tennis 
mondial, médaillée Olympique,  plus elle se trouve exposée à 
la dérive autoritaire de son père, Igor : "J'ai reçu des baffes, il m'a 
tiré les cheveux... Mais c'était surtout psychologique",

Le phénomène est intimement lié à l'existence même du circuit 
féminin. Dans le box des entraîneurs, les pères constituent bien 
souvent une figure d'autorité dont les comportements sont à la 
limite de l'acceptable.

En 2013, La Vaudoise  décide d’arrêter le tennis pour faire 
une école hôtelière. Les fourchettes plutôt que les raquettes. 
Elle est en stage dans un hôtel de Lausanne quand, en mai de 
cette année-là, arrive un mail de Roland-Garros : l’ensemble de 
son œuvre tennistique lui octroie une place dans les qualifs du 
tournoi parisien.

C’est à ce moment que Timea a décidé d'entamer une deuxième 
carrière et s’entoure d’une toute nouvelle équipe, emmenée par 
un nouveau coach, 

Timea possède une technique fluide et un jeu varié assez 
atypique contrastant avec le jeu des autres joueuses du circuit 
WTA.

Joueuse de fond de court, elle s’appuie sur de très bons 
déplacements lui permettant de reprendre l’avantage lors 
d’échanges mal embarqués ainsi que sur un revers offensif 
frappé souvent à plat qui est son point fort.

Timea va fêter prochainement ses trente-un ans et vécu 
plusieurs bouleversements personnels.  Toutefois il lui reste 
encore de trés pages à écrire pour le sport auquel elle a consacré 
une grande partie de sa vie.

Cadeau!
1 ExtraCellHyalo val. 69 CHF

Capsules avec acide hyaluronique hautement dosé (300 ml), MSM,
extrait de cur cuma C3-Complex®, extrait de pépins de raisin avec OPC; 
ExtraCellHyalo se combine idéalement avec tous les produits
Swiss Alp Health.

Booster pour la peau
et les articulations

À l’achat de 2 produits Swiss Alp Health
(en un seul achat) dans votre pharmacie, droguerie ou sur
www.swiss-alp-health.ch, vous recevrez 1 emballage d’ExtraCellHyalo 
d’une valeur de 69 CHF en cadeau. Envoyez ce bon avec la quittance 
originale des 2 produits achetés par la poste (pas d’email, de PDF
ou de photo) avec votre adresse postale à: Swiss Alp Health,
route d’Arnier 4, 1092 Belmont-sur-Lausanne. Nous vous enverrons
votre emballage gratuit sans frais de port. Ce bon est valable pour
le consommateur fi nal
uniquement.

Valable jusqu’au 31.01.2020/PS

Expert muscles et
articulations

Formulations complètes et hautement dosées pour le cartilage,
les tendons, les ligaments, l’ossature ou les muscles.
En raison d’une blessure du genou subie il y a plus de trente ans, 
le fondateur de Swiss Alp Health a mis au point une nutrition
articulaire innovante, qu’il optimise constamment selon les
dernières connaissances scientifi ques. Il est membre de la société
internationale sur le cartilage (ICRS: International Cartilage Rege-
neration & Joint Preservation Society) et il con seille des spécia-
listes sur le thème de la nutrition de l’appareil locomoteur.

ExtraCellMatrix ECM Drink & Tabs pour
articulations, tendons, ligaments et os.

ExtraCellMuscle –
muscles & énergie à
tout âge!

Swiss Alp Health, Tél: +41 21 711 33 11
Email: info(at)swiss-alp-health.ch

Formulations complètes «tout-en-un»:

)III ,II ,I sepyt( ésod tnemetuah fitcaoib enègalloC  • 
te enitïordnohc ed setaflus ,euqinorulayh edicA  • 

de glucosamine
eninoérht te eninoihtém ,enisyl :sleitnesse sénima sedicA  • 

nolem ,enaitneg ,nodohrronyc :xuatégév stnadyxoitnA  • 
et edelweiss

xuarénim sles te senimatiV  • 

Un sachet par jour du produit Premium ExtraCellMatrix ECM 
Drink contient environ 22g de poudre (ce qui est
l’équivalent d’environ 20 comprimés) pour seulement
CHF 4.20 par jour: un excellent rapport qualité-prix.

59 CHF

Développé sur la base de l’étude
canadienne des chercheurs 
Churchward-Venne, ExtraCellMuscle 
con tient une proportion optimale 
de lactosérum (whey, sans lactose) 
et de leucine hautement dosée (5g).
La leucine stimule directement la 
synthèse de protéines dans le muscle et stimule la production de 
l’hormone de croissance IGF-1. Le point central est le respect de
la proportion de leucine par rapport à la quantité de protéines. La 
plupart des boissons protéinées contiennent une dose insuffi sante 
de leucine avec pour conséquence une inhibition probable de son 
absorption. (Devries et al, 2015).
La formulation d’ExtraCellMuscle contient d’autres nutriments tels 
que la créatine, l’arginine, la citrulline, le magnésium, des
vitamines, minéraux et antioxydants, servant à soutenir la fonction 
musculaire et à augmenter le métabolisme énergétique. Déjà après 
10 jours, on ressent une amélioration de la performance. Adapté 
pour séniors et sportifs de tout âge!

Disponibles chez Amavita et Sun Store et auprès de pharmacies 
partenaires. Informations www.swiss-alp-health.ch
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D avid Lloyd Leisure (DLL), groupe leader dans 
le domaine du bien-être et du fitness en Europe, 
a annoncé aujourd’hui avoir signé un accord 
d’acquisition du Country Club Geneva, le 

club de tennis le plus renommé de la ville, dont l’actuelle 
propriétaire Dona Bertarelli est une femme d’affaires suisse. 
La vente devrait être finalisée au mois d’avril et fera ainsi du 
Country Club Geneva, le 124ème club du groupe.

Le Country Club Geneva est un centre de sport et de bien-
être premium, situé aux portes de Genève, qui offre une 
pluralité d’infrastructures comprenant 11 courts de tennis, 
une salle de fitness, un parcours de golf et un grand espace 
Spa. Il a entièrement été rénové en 2017 et David Lloyd 
Leisure prévoit d’investir 9 millions d’euros pour développer 
davantage ce site présentant un potentiel d’expansion.

Le Country Club Geneva sera, par conséquent, le second 
club de David Lloyd Leisure dans la région, après le City 
Green Sport and Health Club de Veigy-Foncenex acquis 
en 2017, dans lequel David Lloyd Leisure a investi plus 
de 6 millions d’euros en développement. En comptant 
cette dernière acquisition, le groupe possède 24 clubs à 
l’international: en Allemagne, Hollande, Belgique, Espagne, 
Irlande, Italie, France et, désormais, en Suisse, en plus des 
100 clubs en Grande-Bretagne.

Les 35 employés du Country Club Geneva vont, donc, 
rejoindre les 8.600 membres de l’équipe de David Lloyd 
Leisure répartis dans l’ensemble de ses complexes sportifs 
en Europe. David Lloyd Leisure a été classé parmi les 25 
meilleurs employeurs** de ces quatre dernières années 
en Grande-Bretagne. Il est investi dans l’expansion et le 
développement de l’équipe actuelle du club, et également 
en charge de créer de nouvelles offres d’emplois.En 2020, 
David Lloyd Leisure a pour objectif d’étendre ses offres dans 
l’Europe entière, à travers de nouvelles acquisitions et la 
construction de nouveaux sites. Ces dernières années, David 
Lloyd Leisure a affiché une croissance notoire, en passant 
de 83 à 123 clubs en cinq ans. Il représente, désormais, le 
premier acteur de centres sportifs en Europe, avec plus de 
660’000 membres affiliés. En janvier 2020, la nouvelle 
acquisition, le Meridian Spa & Fitness Group, responsable 
de huit centres de sport et de bien-être en Allemagne.

“Le Country Club Geneva est l’un des plus grands et 
prestigieux centres de bien-être de la région. Il correspond 
parfaitement à David Lloyd Clubs qui est une marque 
familiale. Le club a beaucoup investi ces dernières années, 
mais nous pensons qu’il possède encore plus de potentiel. 
Nous avons donc des projets ambitieux dans le but 
d’améliorer davantage les installations de remise en forme et 
de bien-être. L’achat du City Green Sport and Health club, 
il y a deux ans, s’est avéré être une très bonne décision et 
nous sommes persuadés que notre connaissance du marché 
local va permettre au Country Club Geneva de continuer à 
s’accroître”, a annoncé Glenn Earlam, CEO du David Lloyd 
Leisure.

David Lloyd Leisure, nouveau propriétaire  
du Country Club Geneva

News
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La marcheuse de l’extrême

Aventure La Boutique Sport

Sarah Marquis est né en 1972 , fille d'un  horloger et d'une mère passionnée par la flore, elle a grandi 
dans un petit village du Jura, à la lisière de la forêt, où elle grimpe aux arbres et observe les oiseaux 

des heures durant.

A seulement 8 ans, la jeune Sarah savait très bien 
ce qu’elle ferait de sa vie, elle ne savait ni quand ni 
comment, mais elle savait qu’elle deviendrait une 
aventurière. Elle voulait tout voir, tout découvrir, et 

comptait bien s’en donner les moyens, elle partait déjà visiter 
des grottes toute seule.

Après une scolarité obligatoire et une première  expérience dans 
la vente , Sarah endosse le costume de contrôleur de train, une 
des premières femmes à faire ce métier en Suisse.

Depuis plus de 25 ans, Sarah parcourt seule le monde à pied, 
une femme qui parcourt en solitaire le monde d'expédition en 
expédition.

En 2000,  la Jurassienne effectue  sa première longue randonnée 
en solo du Nord au Sud de l'Ouest des États-Unis (4260 km en 
4 mois) en passant par les Montagnes rocheuses et le Désert des 
Mojaves.

La marche lui a tout donné, l'a construite, lui a ouvert ses bras 
sur l'inconnu.   Sarah sait que le chemin qui mène à soi est 
sous nos pieds. Aussi a-t-elle enchaîné les destinations et les 

kilomètres, infusé des odeurs, des saveurs et des bruits de la 
nature, pas tant pour combler ses angoisses métaphysiques que 
pour sentir la vie, en elle, au plus près de son être, débarrassé du 
voile de l'illusion.

A l’approche de ses 48 ans , elle a maintenant parcouru le 
célèbre outback australien, la cordillère des Andes (7 000 km 
du Chili au Machu Picchu), la Mongolie, le désert de Gobi, la 
Chine, le Laos, la Thaïlande, et  la Tasmanie. Après avoir chassé 
des cavaliers mongols en les faisant chuter de leur cheval, 
survécu aux trafiquants de drogue de la jungle laotienne, après 
avoir échappé aux loups en urinant autour de sa toile de tente, 
que rajouter de plus sur le parcours de cette femme humble et 
extraordinaire.

A travers l'ensemble de ces aventures, Sarah nous gratifie de 
formidable ouvrages ou elle partage avec nous ses ressentis, son 
vécu,  ses connaissances durement acquises au fil de ses voyages. 
Une plongée au coeur de la vie, à la base des aptitudes humaines.

Sarah Marquis en survie dans le bush australien.

I l est difficile, voire impossible, de parler de freeride sans 
parler de passion. Le freeride est bien plus qu’un sport, 
c’est une aventure qui respire la liberté. En voyant les 
athlètes gravir à pied les plus hauts sommets, skis ou 

snowboard sur le dos, pour rejoindre le départ de la 
compétition, on comprend vite la dimension de cette 
discipline. C’est la passion et la liberté qui émanent du 
freeride ainsi que la simplicité et l’authenticité de ceux 
qui le pratique qui ont poussé ANONIMO à devenir 
partenaire de la Nendaz Freeride depuis 2019. Pour  
cette 14ème édition, ANONIMO dévoile une NAUTILO 
42mm édition spéciale qui rend hommage à cet évènement et 
à ceux qui le font vivre.

Avis aux amateurs de sensations fortes, cette montre robuste au 
design à la fois sportif et raffiné saura accompagner dans leurs 

plus grands défis tous ceux qui n’ont pas froid aux yeux. Cette 
pièce arbore le logo « Nendaz Freeride » qui est gravé sur la 

bande de carrure à 9 heures et décalqué sur le fond ouvert. 
Le cadran bleu satiné soleil lui confère profondeur et 
caractère. Avec sa couronne située inhabituellement à 
4 heures, le confort au porté est assuré ce qui permet à 

cette pièce d’accompagner les freeriders sans les gêner. En 
toutes circonstances, le mouvement Swiss Made Sellita SW 

200-1 est protégé grâce à la couronne et le fond vissés qui 
garantissent l’étanchéité jusqu’à 200 mètres.

Une pièce au caractère fort !

ANONIMO dévoile une nouvelle NAUTILO 42mm
édition spéciale Nendaz Freeride

Une nouvelle série spéciale est présentée par ANONIMO à 
l’occasion de la 14ème édition de la Nendaz Freeride, qui aura 

lieu du 13 au 25 mars 2020. En tant que sponsor principal de cette 
compétition unique, ANONIMO dévoile une NAUTILO 42 mm 

édition spéciale Nendaz Freeride.
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Le golf des Jeux Olympiques de Tokyo 2021 
obligé de s'ouvrir aux femmes

Sous la pression du CIO, le club privé qui accueillera les tournois de golf des Jeux 
Olympiques de Tokyo en 2021 accepte désormais les membres féminins. Une condition pour 

que la compétition soit maintenue sur le parcours initialement choisi.

La Japonaise Mamiko Higa La Japonaise Hinako Shibonu remporte le British Open  
le 4 août 2019

Le tournoi dames de golf des Jeux 
Olympiques de Tokyo ne se déroulera pas 
dans un club discriminant les femmes. Si 
le parcours de la compétition restera celui 

du Kasumigaseki Country Club, comme prévu, 
le conseil d'administration de ce club privé a cédé 
aux exigences du Comité international olympique 
(CIO) ce lundi, se prononçant en faveur de 
l'acceptation de membres féminins, Joahn Coates, 
le vice-président du CIO, avait prévenu à l'occasion 
d'une visite des futures installations olympiques 
dans la capitale japonaise que le Kasumigaseki 

Country Club ne serait pas autorisé à accueillir 
les tournois olympiques de golf s'il continuait 
d'appliquer une politique discriminatoire à l'égard 
des femmes. "Nos principes sont basés sur la non-
discrimination, c'est la position que nous avons 
très clairement affichée", avait-il déclaré, laissant 
au club jusqu'à fin juin pour faire évoluer sa 
politique. Le président du CIO Thomas Bach avait 
réaffirmé la position de son instance, en déclarant 
qu'il espérait que le club privé choisirait "la non-
discrimination".

Golf

Choisisez la balle de golf  
qui convient le mieux à votre jeu.

WELCOME TO TEAM TITLEIST
A vibrant community of avid golfers and Titleist fans who share 
the same passion for the great game of golf. Team Titleist also 
provides exclusive access to our team while delivering the latest 
Titleist news and updates straight from our product experts and 
tour staff.


