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Marine Jouffrain, apnéiste : «Les hommes 
sont plus sponsorisés» 
Sport - La place des femmes dans le sport (3/5)  
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Quelle est la place des femmes dans le sport agenais ? En collaboration avec notre journal, la 
mairie d'Agen ouvre le débat le 21 septembre, au Stadium, avec une conférence suivie d'une 
table ronde. L'Agenaise Marine Jouffrain, apnéiste, sera de la partie. 

Marine Jouffrain remet la tête sous l'eau. Après une pause d'une année pour se consacrer à 
d'autres projets, l'apnéiste du club subaquatique agenais replonge dans le bassin d'Aquasud 
pour de nouvelles aventures. 



En 2007, elle avait terminé 4e au championnat de France de 16 x 50 m (chrono : 15'22). 

Le principe est de nager 50 m sous l'eau, de respirer et de nager à nouveau 50 m et ainsi de 
suite. 

Nous avions découvert, en 2015, cette jeune femme animée par une quête intérieure. Elle avait 
été l'ostéopathe de l'équipe de France et alignait les performances en apnée statique et en 
nage sous-marine avec monopalme. 

Un milieu marqué par Mayol et le Grand Bleu 
En la contactant vendredi dernier, sans doute encore hypnotisés par la descente à 88 m d'Alice 
Modolo, nous étions convaincus que les femmes avaient la même place que les hommes dans 
l'univers silencieux de l'apnée. «Pas forcément», glisse Marine avant d'expliquer : «Le milieu 
est marqué par l'image véhiculée par Jacques Mayol et par le film Le Grand Bleu. Les hommes 
ont la préférence. Ils sont plus médiatisés, ils sont plus sponsorisés. Alice (Modolo) travaille 
(1).» 

Et de faire remarquer : «Le sponsor, c'est souvent une marque de montre qui est un stéréotype 
masculin.» 

Certes, il y a moins de féminines qui pratiquent l'apnée mais, pour la sélection en équipe de 
France, le comité réunit les quarante meilleurs hommes et seulement les vingt meilleures 
femmes. «Ce n'est pas équitable», commente Marine. 

Comment renverser la vapeur ? «Il y a une question de motivation mais, selon elle, c'est surtout 
culturel. Si les filles voient leurs parents faire du sport, elles en feront.» 

Elle a néanmoins le sentiment que les femmes devront toujours mettre une énergie supérieure 
aux hommes pour trouver leur place dans le sport. 

(1) La championne de France est chirurgien-dentiste 

 

Une conférence vendredi 21 septembre au Stadium 
Reconnue pour son engagement en faveur de l'égalité des filles et des garçons dans le 
domaine du sport, ancienne footballeuse, la Toulousaine Nicole Abar donnera une conférence 
durant 45 mn, avec projection de vidéos, le vendredi 21 septembre, à 18 h 30, au Stadium 
d'Agen. Nicole Abar dressera un état des lieux de la place des femmes dans le sport en France, 
abordera les freins au développement du sport féminin et des initiatives pertinentes pour les 
lever. 

Son intervention sera suivie d'une table ronde avec Gwendoline Carn (Académie pugilistique 
agenaise), Natalie Thoumas (SUA athlétisme), Adeline Varnier (Agen Full-Contact), Marine 
Jouffrain (Club subaquatique agenais), Marie Thil (AL Agen handball), Alice Chapelier 
(ostéopathe au SUA rugby). 

Cette soirée, organisée par la ville d'Agen en collaboration avec notre journal, est ouverte à 
tous les licenciés des associations sportives de l'agglomération. L'entrée est gratuite. 


