Choyez vos oreilles – un podcast de la Médiathèque de Rumilly

Saison 01 - Épisode 02 : sport féminin
Intro
Vous avez des oreilles ? Nous avons des podcasts ! Vous écoutez Choyez
vos oreilles, le podcast de la médiathèque de Rumilly qui vous donnera envie
d’en découvrir d’autres. Chaque semaine, nous fouillons dans nos rayons virtuels
pour vous conseiller trois podcasts sur un thème particulier.
Pour ce deuxième épisode, nous allons parler de sport, de sport féminin.
Parce que le 24 janvier, et depuis 2014, une journée internationale lui est
consacré. Son but, c’est de donner une meilleure visibilité au sport féminin dans
les médias, entre autres à la télévision. Elle est organisée par le CSA et le comité
national olympique et sportif français, et elle a permis d’augmenter le volume
horaire des retransmissions télévisées, pour le plus grand bonheur des
spectatrices ET des spectateurs.
Dans cet esprit, nous vous proposons aujourd’hui d’écouter trois podcasts
sur ce thème. L’un dresse le portrait d’une grande sportive française, le second
démonte les clichés qui pèsent sur le sport féminin et le troisième donne la
parole aux femmes qui font le sport. Et il n’est pas nécessaire d’être sportif pour
les apprécier, je parle d’expérience.

Hors limites
Le premier s’appelle Hors Limites, et il a été réalisé en 2018 par Anne-Cécile
Genre pour Binge Audio. Elle a consacré sa première, et pour l’instant unique,
saison de son podcast à la patineuse Surya Bonaly. Avant de se retirer de la
compétition en 1998, Surya Bonaly enchaînait les records et accumulait les
médailles au niveau national et international. Seul le podium olympique lui a
échappé. Hors Limites revient sur la vie de la sportive. De ses premiers
entraînements à son travail actuel de coach aux États-Unis, en passant par son
salto arrière à Nagano, le podcast prend le temps de dessiner un portrait tout en
nuances. On y entend des archives sonores, mais aussi les témoignages de celles
et ceux qui l’ont côtoyée. Comme sa mère, Suzanne ou l’ancien président de la
fédération Didier Gailhaguet, mais encore les patineurs Fernand Fédronic et
Philippe Candeloro. En six épisodes et un épilogue, c’est toute une vie qui défile
entre nos oreilles. Avec ses bons et mauvais moments, car Anne-Cécile Genre
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n’élude pas les questions du racisme, du sexisme et du classisme, autant
d’obstacles auxquels Surya Bonaly a dû se confronter sur et hors de la glace.

Raffut
Partons en Suisse maintenant, vers le podcast Raffut, créé par Pascaline
Sordet pour le journal Le temps. Le pitch est simple. Il s’agit de faire mordre la
poussière aux clichés qui collent aux basques des sportives. Mais la tâche est
ardue. Le podcast s’y colle en neuf épisodes et autant de sujets, comme la mixité
des pratiques ou l’érotisation des corps. Il convie à la fois des sportives et des
personnes extérieures au sport, comme des sociologues, des chercheurs, des
professeurs…). Leurs points de vue ne s’opposent pas forcément et permettent
au contraire d’appréhender ces sujets à la fois dans leurs conséquences sur les
terrains et dans leurs origines sociétales et culturelles.

Championnes du monde
Le dernier de ces podcast sportifs s’appelle Championnes du monde.
Toujours en cours de production, il est réalisé par Cléo Hénin pour Eurosport. Et
Cléo Hénin sait de quoi elle parle, puisqu’elle et les femmes de sa famille
pratiquent le sport à haut niveau. Dans son podcast, elle a choisi de donner la
parole aux femmes qui font le sport. Des sportives, oui, mais pas que. Vous
entendrez aussi des entraîneuses, des agentes, des nutritionnistes ou encore des
pratiquantes d’e-sport. Sur un ton léger, elle interroge ses invitées sur leur
parcours et leurs motivations. Et c’est ce qui rend chaque épisode différent des
autres. Ce qui m’a surtout plu, c’est de découvrir les coulisses de la pratique, que
ce soit du point de vue d’une athlète de haut-niveau ou de celui d’une présidente
de fédération. On explore toutes les strates du sport, tout en gardant un œil
critique sur la place des femmes et la représentativité dans ces milieux.

Outro
Voilà, ce sera tout pour aujourd’hui. Merci de nous avoir écouté ! Si vous
aimez ces podcasts, parlez-en et faites-les découvrir aux aspirantes sportives
autour de vous, mais aussi à leur entourage masculin. Car s’il faut inspirer les
unes, il ne faut pas perdre d’occasion d’éduquer les autres. Pour ne pas manquer
nos prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant dans votre application de
podcasts. Vous pouvez nous écouter sur podCloud, nous retrouver sur le site de la
médiathèque et discuter avec nous sur Twitter. Vous retrouverez tous ces liens
ainsi que les références des podcasts évoqués dans les notes de l’épisode.
Choyez vos oreilles est un podcast de la médiathèque du Quai des Arts à Rumilly,
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proposé et réalisé par Stéphane, de l’espace Images & Sons. À la semaine
prochaine pour continuer à choyez vos oreilles !
Et en attendant, voici un indice sonore pour le thème du prochain épisode…
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