
ESCRIME - un florilège de médailles :  Trois sabreuses 

sur le podium du Championnat de France Seniors Sabre à 
Charleville-Mézières les 5 et 6 mai derniers et un 7e titre 
national par équipes. Week-end historique pour le Cercle 
d'Escrime Orléanais... lire la suite  
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LA SARANAISE LUCIE BAUDU : CHAMPIONNE DE 

FRANCE éLITE EN KAYAK :  Les championnats de 

France de Canoë-Kayak slalom élite se sont déroulés 
du 27 au 29 avril à La Seu d'Urgell (Espagne) et  
du 2 au 5 mai au stade d'eaux-vives de Pau. 
La kayakiste de l'USM Saran Canoë-Kayak,  
Lucie BAUDU termine en beauté la compétition avec 
un titre de Championne de France en kayak et celui 
de Vice-championne de France en canoë... lire la suite 

LA PLACE DU SPORT FÉMININ DANS LES POLITIQUES SPORTIVES LOCALES -  

ENQUÊTE DE L'ANDES  : Le sport féminin n'est ni un axe formalisé ni un axe prioritaire dans 

une majorité des politiques sportives locales en France. Tel est le principal enseignement 
d'une enquête de l'Association nationale des élus en charge du sport (Andes)  
intitulée "La place du sport féminin dans les politiques sportives locales", publiée en avril 
2018 en partenariat avec la Caisse des Dépôts ...  lire la suite 

Paris 2024 - VISER LA HAUTE PERFORMANCE POUR RéUSSIR 

LES JEUX : Claude Onesta a reçu ce mercredi 16 mai sa 

lettre de mission pour débuter l'instruction des  
projets des fédérations en matière de haute  
performance. Les trois grands acteurs que sont l'État, 
le mouvement sportif et les collectivités locales ont 
décidé de s'unir pour créer une structure collégiale 
nationale qui relèvera les défis de la performance et du 
développement de la pratique sportive...  lire la suite  

ANNE-LAURE FLORENTIN (BUDOKAN KARATÉ 

ORLÉANS) DÉCROCHE UN 3
E
 TITRE  

CONSÉCUTIF DE CHAMPIONNE D'EUROPE : Après 

2016 et 2017, Anne-Laure Florentin, a confirmé, 
à Novi Sad en Serbie, samedi 12 mai, sa  
domination européenne dans la catégorie  

des +68kg. La sociétaire du Budokan Karaté Orléans a décroché un 3e titre de cham-
pionne d'Europe consécutif...  lire la suite  

Quelle que soit la thématique abordée, le magazine Les 
Sportives met les pratiquantes en son cœur.  

C’est LE magazine de TOUTES les sportives. 
Défricheur de l’air du temps, sociétal, avec un regard 
spécifiquement donné aux femmes dans le sport. 

Agnès Legroux, du Canoë Kayak Club Orléans,  
a participé, le 8 mai, aux sélections d'équipe de France  
Paracanoë. Elle termine 1ère en K1 Dame KL2  
200 mètres en 1’03’’94. 
Belle performance également lors de la coupe du 
monde de Szeged, en Hongrie, le 19 mai dernier après 
des séries et demies difficiles, l’objectif d’entrer en  
finale et d’égaler le chrono réalisé en finale des Jeux de 
RIO est atteint, elle se classe 9e en KL2 finale A 200m en 
59’’312. Prochains objectifs : les "Europe" mi-juin  
et les mondiaux de fin août. 
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