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SIE lance le Prix « Les Femmes dans le Sport »
Suite à la demande de plusieurs clubs, SIE a introduit le Prix « Les Femmes dans le Sport » comme projet
pilote en 2017.
Le prix reconnait les femmes en tant que modèles et à promeut l’égalité des chances dans le sport, où
l’inégalité des genres est encore répandu. A travers l’idéologie “mens sana in corpore sano” et ce prix, SIE
espère sensibiliser le public à l’importance, pour les femmes, les filles et la communauté en général, du
sport comme moyen d’améliorer la santé physique et mentale, le bien-être et la qualité de vie.
Deux donations de clubs d’Italie et de Finlande (€1000 et €1500 respectivement) sont venues augmenter le
financement, permettant SIE d’attribuer €6000 au total. Ainsi, 3 prix de €2000 ont été présentés aux
gagnants dans les catégories suivantes :
Athlète, gymnastique rythmique: Alexandra Ana Maria Agiurgiuculese
Equipe de football: Soma Zafer Sport Girls’ Football Team
Entraineur de football:
Cecilia Andrén Nyström
La gymnaste rythmique Alexandra Ana Maria Agiurgiuculese, nominée par SI Club Udine, en Italie, a déjà
accompli des résultats extraordinaires dans les compétitions individuelles internationales et s’est jointe à
l’équipe italienne en 2016. Elle est la première athlète dans l’histoire de la gymnastique rythmique à gagner
4 médailles aux Championnats d’Europe Junior. Peu de temps après joignant la catégorie senior, elle a gagné
une médaille de bronze à la Coupe du monde. Il y a juste quelques jours, elle a reçu une médaille d’argent
au World Challenge Cup à Berlin. Jamais un gymnaste Italien n’a gagné autant de médailles au niveau
international.
L’équipe de football féminine du Soma Zafer Sport Centre, nominé par SI Club Marmara, en Turquie, a été
fondée en 2014 après le désastre d’une mine de charbon à Soma qui a tué plus de 300 hommes et laissé
432 orphelins. The Soma Zoma Sport Center est une organisation à but non lucratif qui aide cette région
défavorisée et améliore la vie des orphelins. L’équipe de foot pour les filles agées de 15 à 19 ans est l’une
des nombreuses réalisations du centre. L’équipe a joué la finale de la National Star Girls’ Football League en
2015. En 2017, elles intègrent la troisième ligue de la fédération de football féminin en Turquie et se hissent
à la 4ème place sur 13 équipes. Trois membres de l’équipe jouent dans l’équipe nationale de la Turquie.
L’équipe est une source d’inspiration non seulement pour la région mais aussi pour les filles qui viennent de
milieux défavorisés dans le monde entier.
L’entraineur de foot Cecilia Andrén Nyström a été nominé par SI Club Luleå, en Suède. Cecilia a créé la
Fondation Futebol dá força (FDF), une organisation internationale à but non lucratif qui renforcent le droits
et les opportunités des filles à travers le football. Futebol dá força signifie « le football donne la force ». La
vision de Cecilia est un monde dans lequel tout le monde a les mêmes droits et opportunités. Elle a choisi le
foot comme plateforme pour autonomiser les filles et les communautés, leurs permettant ainsi d’atteindre
au mieux leur potentiel sur le terrain de foot – et dans la vie ! En 2014, Cecilia a lancé une branche à but
lucratif (FDF for Business) avec les mêmes objectifs que FDF. Cette dernière lui permet de générer des
profits qui financent le travail des activités à but non lucratif.
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Soroptimist International (SI) est une organisation non gouvernementale qui a un statut consultatif auprès
des Nations Unies et un statut participatif au Conseil de l’Europe. Soroptimist International d’Europe, une
des quatre fédérations de SI, compte 34000 membres dans 62 pays en Europe, Afrique, au Moyen-Orient et
dans les Caraïbes. Les Soroptimist planifient, collectent des fonds et mettent en œuvre des projets et font du
lobbying au niveau local, national et international afin de protéger les droits de l’homme et l’égalité des
genres.
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