
Gala du CFA de Blanquefort : 
Intervention de Maria JACOB pour évoquer la
reconversion professionnelle des Sportives de
Haut-Niveau et de leurs besoins en
accompagnement.

TV7 Bordeaux : Intervention de Maria sur «
ma vie après le sport »

France 3 Aquitaine : un reportage sur Maria «
une femme dans une carrière professionnelle
d’homme »

Compagnie de Théâtre Demi Lune : 
Sur un contact de Gwendoline, Pascale a
assisté à la pièce de théâtre « Midi nous le dira
» dont le sujet est la place de la femme dans le
milieu du foot. Elle a pu échanger avec
l’auteure de la pièce. 

 « Les joueuses#paslàpourdanser » :   
Nathalie et Nahema ont représenté
Femix'Sports à l'avant-première du film
consacré aux joueuses de l'Olympique
Lyonnais. Ce dernier a été projeté par la
région Rhône-Alpes Auvergne au cinéma de
Vaise , en présence des joueuses de l'OL, et de
l'équipe du film.  Très belle mise en avant, du
sport féminin !

Également bénévole depuis mes 16 ans auprès de ma mère
à la FCPE, je suis ensuite devenue membre active au sein de
l’Association STAPS Toulouse lors de mes années Fac. 

J’ai étudié à STAPS Toulouse, j’ai décroché une Licence
Entrainement Sportif en spécialité Raquettes, je suis alors
devenue préparatrice physique, rôle que j’ai exercé quelques
années en tant que bénévole dans un club de Tennis
Toulousain auprès d’un jeune public sportif compétiteurs. 

Mon aventure avec Femix’sports a débuté en 2019 par un
Service Civique. 
J’ai découvert cette association grâce à ma mission qui a
duré un an avec le projet Kamazones de Toulouse auprès de
la FFCK ; les valeurs portées par Femix ont beaucoup
résonné en moi c’est pourquoi aujourd’hui j’ai ressenti l’envie
de devenir une Ambassadrice !

FLASH INFOS AMBASSADRICES

Ce document a pour objectif de vous informer des actions réalisées ou en vue d’être bientôt
réalisées par votre groupe et de créer du lien entre vous.

NUMERO 5 | NOVEMBRE  2020

LES ACTIONS REALISÉES
DEPUIS MARS

Je suis Etudiante en M1
"Communication / Evènementiel /
Marketing Sportif", Sarladaise de
naissance et Toulousaine de cœur.
Sportive depuis mes 4 ans dans
divers sports en compétition, je suis
passionnée de sport depuis le plus
loin que je me souvienne.
 

MISE EN LUMIERE DE MANON HIVERT
Ambassadrice Occitanie



Mise en place d’un stand de présentation de
Femix’sports lors de l’organisation d’un évènement lié à
mon Master de Toulouse School of Sports, avec la présence
de Gwendoline Daudet SHN en Short Track et Maria
Garibal SHN en Handball. 

Présence lors de la présentation du film de Patrick
Chevalier et Marie Lopez Vivanco sur le thème du Football
en Décembre au Conseil Général de Haute Garonne à
Toulouse.

Cheffe d’entreprise evoluant  dans
un monde masculin et ancienne
joueuse internationale roumaine de
handball. 

Elle reste disponible pour venir
témoigner lors de conférences,
tables rondes autour des sujets sur 
 :

LES PROJETS
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Participer à un run matinal dans
la ville de Toulouse 
Organiser à la fin un pot d’après
effort pour présenter 
Porter la parole de l’association
haut et fort. 

Run avec Elles avec l’association
toulousaine le Collectif Féminin :

 
Manon Hivert

Occitanie

Projet d’animation d’une soirée à
thème au CREPS de Font Romeu «
sport et mixité »

Selon leur situation géographique, chaque
ambassadrice ira assister à la pièce de
théâtre en tournée « Midi nous le dira ». 

Egalement elle animera une discussion
avec l’auteure et les spectateurs sur le
thème de la mixité et présentera notre
association FEMIX’SPORT.

LES AMBASSADRICES

Gwendoline Daudet
Nouvelle-Aquitaine

Maria Garibal Iacob
Nouvelle-Aquitaine

la reconversion des sportives de haut-niveau,
l’egalité et la place de la femme dans le monde
professionnel


