VOILE : Rolex Giraglia 2021 –
nouveau programme
Pour information, veuillez lire le communiqué de presse en
anglais du Yacht Club Italiano annonçant le changement de
format de la ROLEX GIRAGLIA 2021 (en raison des restrictions
sanitaires actuellement en vigueur en France) en cliquant sur
le lien suivant : Rolex Giraglia 2021
En bref, voici le Programme prévisionnel

:

Dimanche 13 juin 2021
19h : Départ d’une course de liaison : Gênes – San Remo
19h : Départ d’une course de liaison :
Remo

Saint Tropez – San

Lundi 14 juin : arrivée à San Remo et début des confirmations
d’inscription
Mardi 15 juin 2021 à San Remo : confirmation des inscriptions
des participants de la Rolex Giraglia et remise des prix de la
course de liaison
Mercredi 16 juin: départ de la course offshore Rolex Giraglia
– Course au large sans escale d’environ 240 milles avec un
parcours de San Remo, au large du Golfe de Saint-Tropez, le
rocher de la Giraglia (en corse) et arrivée à Gênes)
Samedi 19 juin : remise des prix au Yacht Club Italiano

BEACH VOLLEY : Les Bleu(e)s
en lice à Cancun
Les équipes de France de beach-volley disputent le premier
tournoi World Tour 4 étoiles de Cancun cette semaine.
Après avoir lancé leur saison au Qatar, et après un nouveau
passage par Tenerife pour un bloc d’entraînement, les équipes
de France de beach-volley ont pris la direction du Mexique,
pour une série importante de trois tournois World Tour 4
étoiles, dans une bulle sanitaire, sur le sable de Cancun.
Le premier tournoi débute ce vendredi avec trois paires
tricolores en qualifications. Chez les messieurs, on
retrouvera Quincy Ayé et Arnaud Gauthier-Rat. Côté féminin,
Alexia Richard et Lézana Placette sont également en lice,
tandis que Aline Chamereau fera équipe avec Clémence Vieira.
Alexandra Jupiter, contrainte de déclarer forfait, est restée
en France.
Programme des matchs
>> cliquez ici
Les rencontres sont à suivre sur Youtube.
>> cliquez ici
Plus d’informations sur la page Facebook de l’équipe de France
de beach-volley.

OMNISPORTS : Les
Femix’Sports 2021

Trophées

Les « Trophées Femix’Sports » sont de retour.
L’association récompense les acteurs engagés dans la promotion
du sport féminin
L’association Femix’Sports relance sa cérémonie « Les Trophées
Femix’Sports ».
Son objectif : récompenser des sportives, arbitres, bénévoles
et fédérations engagées dans le sport
féminin. Pour cette 4ème édition, en plus de la remise du
trophée, une récompense financière sera attribuée aux
lauréates de chaque catégorie, grâce au soutien de la marque
Colgate.

Au total, 15 prix seront remis, 3 gagnantes dans chacune des 5
catégories ci-dessous :
Prix de l’excellence sportive : ce premier prix
individuel récompense le parcours d’une sportive de haut
niveau, tant ses résultats que son engagement personnel
dans sa discipline.
Prix de la réussite sportive et de la reconversion : ce
second prix valorise, au-delà des résultats, une
sportive ayant su engager sa reconversion
professionnelle en parallèle de sa carrière sportive, et
élaborer un véritable projet de vie conciliant vie
personnelle, sportive et projet professionnel.
Prix de l’engagement associatif dans le sport : ce
troisième prix individuel est dirigé vers les femmes
bénévoles engagées, occupant un poste électif au sein
d’une association sportive ; les postes à responsabilité
étant moins brigués par les femmes, il est crucial de
valoriser ces engagements.
Prix de l’arbitrage féminin : ce prix individuel
récompense les femmes arbitres au niveau national ou
international. Cette fonction souffre encore d’un manque
de mixité. Il s’agit d’un des axes dégagés par les plans
de féminisation des fédérations.
Prix collectif : Ce dernier prix collectif récompense
les fédérations sportives pour la féminisation de
leurs instances dirigeantes et la valorisation de la
discipline à travers des actions ciblées.
Pas moins de 111 candidatures ont été comptabilisées le 17
mars, émanant de 32 fédérations sportives différentes. La
présélection des candidates a été réalisée par un jury composé
d’Emilie Andéol (Championne olympique de judo et marraine de
l’association), Thaïs Jany (Chargée de développement chez
Femix’Sports), Frédérique Quentin (Responsable sport haut
niveau et féminin à la FDJ) et Charlotte Cabane (Manager
influence pour Colgate).

A partir du 6 avril, le grand public sera invité à voter, et
ce, jusqu’au 16 mai, sur le site www.femixsports.fr, afin
d’élire ses candidates préférées. Les prix seront remis le 31
mai prochain (lors d’une cérémonie en ligne ou en présentiel
en fonction des conditions sanitaires).
A propos de Femix’Sports
Depuis plus de 20 ans, Femix’Sports a pour objectif de
contribuer à une meilleure représentation des
femmes dans le sport, d’encourager la mixité et la parité, et
accompagne la promotion du sport
féminin. Aux côtés du Ministère des Sports, l’association
travaille sur les leviers d’actions préconisés
par le gouvernement et s’inscrit ainsi dans l’ère du
changement.

EQUIPEMENT : Phenix Sport
recycle des maillots de foot
usagés en matériel de sport
Dans le cadre du Challenge Innovation, l’appel à projets
organisé depuis 10 ans par REFASHION, l’éco-organisme de la
Filière Textile, l’équipementier niçois Phenix Sport a été
distingué pour son innovation autour du recyclage des textiles
de sport non-réutilisables en équipements sportifs, une
première en Europe.
Plus de trente sociétés ont manifesté leur intérêt pour le
Challenge Innovation*, mais seulement 4 projets ont finalement
été retenus parmi lesquels R-Shape, porté par Phenix Sport. RShape consiste à collecter les vêtements de sport en polyester
provenant des clubs, fédérations et collectivités afin de les
transformer en composite plastique. Cette matière est ensuite
utilisée pour la fabrication de matériel de sport.
Pour faciliter le développement du recyclage de ces textiles
de sport non-réutilisables en équipements sportifs, Refashion
accompagne financièrement Phenix Sport à hauteur de 96 143 €.
*Ouvert à tous en France et en Europe, le Challenge Innovation
est doté d’un budget minimum de 500 000€ par an, sans prise de
participation, ni redevance. Cet appel à projets vise, à la
fois à massifier des solutions industrielles et commerciales
innovantes, en optimisant le recyclage des textiles et
chaussures usagés issus de la consommation des ménages, mais
également à accélérer le développement d’une industrie plus
circulaire en synergie avec d’autres secteurs (bâtiment,
automobile, etc.).

