
SPORTS MIXTES 
 
 

Spécialités où la testostérone ne fait pas la différence 
 

Certaines épreuves sportives sont ouvertes aux deux sexes 
au départ sur la même ligne car la force musculaire due à 
l’hyperandrogénie, n’est pas l’atout déterminant. Afin de 
monter sur le podium, la tactique, le mental, la vista, l’habilité 
gestuelle, la vitesse peuvent faire la différence. 
Dans ces compétitions, sans que cela pose problème de 
genre, pour grimper sur la boîte, les femmes rivalisent avec 
les hommes  
 

AUTOMOBILE (F1) 
 

1958 - Le 15 juin, Maria-Theresa de Filippis est la toute première à prendre le 

départ d’une épreuve du Championnat du monde des conducteurs sur une Maserati 250 F. Cela 
se passait à Spa, en Belgique. Une 10e place récompense cette pionnière de la F1 au féminin. 
 

1975 - L’Italienne Lella Lombardi (1943-1992) est la première femme pilote de F1 à 

rentrer dans les points. « A Barcelone, en 1975, elle avait été la première femme à entrer dans les 
points. Ou plutôt dans le demi-point. Classée 6e à deux tours, d’une course écourtée par l’accident 
de Rolf Stommelen, elle n’avait bénéficié que de la moitié du quota habituel. » [L’Équipe, 11.02.1992] 

 

BOBSLEIGH 
 

2014 : Kaillie Humphries (Can) : première femme en bob à 4 en décembre 2014 

« Le bobsleigh tourne une page, aujourd'hui, sur la piste de Calgary. Pour la première fois en 
Coupe du monde, une femme défiera les hommes en bob à 4. La Canadienne Kaillie Humphries, 
double championne olympique (2010, 2014) et double championne du monde C2012, 2013) en 
bob à 2 féminin, sera au départ de la première course du week-end, aux manettes d'un bob mixte 
où elle sera poussée par trois hommes. » [L’Equipe, 20.12.2014] 

 

HIPPISME  
 

1969 - Pari mutuel aux USA 
 

 Diane Crump fut la première femme jockey à participer à une course avec pari mutuel aux UA en 
1969. Titulaire de 235 succès (1 614 montes), elle a « raccroché » la compétition en 1986. 
 

1984 - Tiercé (France) – Darie Boutboul, la 1ère  
 

Grâce à Madame Darie Boutboul qui, le 1er avril à Longchamp, en selle sur « Abdonski », a enlevé 
le prix de Plaisance devant « Ziegfried » et « Maxim’s Fair », la combinaison gagnante, 7-10-5, 
rapporte pour 5 F, 7 556,50 F dans l’ordre exact de l’arrivée et 802,50 F dans les ordres différents 
 

1990 - Cravache d’or – Béatrice Marie : 2e 
 



La seule femme jockey d’obstacles termine la saison avec  5 points de retard sur le Palois 
Christophe Pieux. 
 

MARCHE  
 

1983 - Paris-Strasbourg : première femme à terminer le ‘’marathon  
            pédestre’’ 
 

« Un kilomètre à pied, ça use, ça use.. Pas sûr que les élèves de Annie Van der Meere entonnent 
le refrain lors de leurs sorties scolaires. Cette institutrice néerlandaise de trente-cinq ans est la 
première femme à participer à Paris-Colmar à la marche depuis la création de l’épreuve en 1926. 
Comme les 28 autres concurrents qui partent d’Aulnay ce soir-là, à 19 heures le 29 juin 1982, elle 
s’attaque aux 513 km de la course, remportée par Adrien Pheulpin en 66 h 43’ 49’’. Seuls dix 
vaillants marcheurs verront le bout du ruban de bitume. Pas le dossard 22 d’Annie Van der Meere. 
Victime d’une insolation, elle doit abandonner au bout de 180 bornes. Ce n’est que partie remise. 
L’année suivante, elle ralliera Colmar en 10e position après 77 h 40’ d’efforts. » 
[L’Equipe, 09.06.2015] 

 

PARACHUTISME  
 

1953 - Championne de France toutes catégories : Monique Laroche 

           (Fra) 
La récente championne du monde féminin en Yougoslavie, Monique Laroche (24 ans, 44 kg,  
1,56 m) a dominé tous ses rivaux des deux sexes en septembre, à Saint-Yan, en Saône et Loire. 
 

1979 – Championne du monde toutes catégories : Cherryl Stearn (Usa) 
Cherryl Stearn, une Américaine, a dominé tous les concurrents masculins. 
 

1983 – Championnats de France de vol relatif : (Porto-Pocas) quatre femmes en 

équipe terminent au 4e rang devant des équipes masculines 
Les Porto-Pocas, groupe de quatre femmes spécialistes de vol relatif (saut par équipes où il 
faut se rejoindre à la sortie de l’avion pour effectuer, en chute libre, pendant 30 ou 35 secondes, 
des figures imposées dont ‘’l’étoile’’ est la plus connue), terminent 4e du Championnat de France 
d’excellence devant plusieurs équipes masculines dont une formation militaire de paras de Pau. 
 

RALLYE  
 

1981 - Championnats du monde : Michèle Mouton devance les mecs 
La Française Michèle Mouton (1951 -  ) au volant d’une Audi, remporte le rallye de San Remo et 
devient la 1re femme à s’imposer dans une épreuve comptant pour le Championnat du monde des 
rallyes. 
 

2001 -  Raid – Le Dakar : une femme devant les hommes 
En 2001, l’Allemande Juta Kleinschmidt est la première femme à remporter le Dakar (23e édition) 

 

SPORTS ÉQUESTRES  
 

1952 – La Française José Bonnaud remporte devant la Britannique Pate Smythe, le 

jumping Prix des Vainqueurs au Palais des Sports de Paris. Le premier homme, le Major Gibbon, 
sauve l’honneur en prenant la 3e place. 

 



2007 -  Meredith Michaels-Beerbaum, Américaine de naissance naturalisée 

allemande, est devenue la deuxième femme depuis 1957 à remporter le titre européen : elle a 
devancé le champion du monde en titre – le Belge Jos Lansink – et son beau-frère Ludger 
Beerbaum. [Agence France-Presse, 26.09.2007] 

 

VOILE OLYMPIQUE et COURSES AU LARGE 
 

1928 - Virginie Hériot (Fra) - Catégorie des 8 mètres : 1re championne olympique  

               devant les hommes.  
Le 9 août, après 11 journées passées à bord de son « Aile VI » en compagnie du barreur Donation 
Bouché, de André Derrien, Charles de la Sablière, Jean Lesieur et André Lesauvage, elle domine 
le Hollandais Ludvik de Wit à la barre du « Hollandia », et le Suédois Jon Sandblom (« Sylvia »), 
respectivement 2e et 3e. 
  

1990 - Florence Arthaud (Fra) - Lauréate de la Route du Rhum devant les  

             hommes 
Première femme à remporter la Route du Rhum et par là même une course transatlantique. Le 
18 novembre 1990 sur son trimaran « Pierre 1er » et après 14 jours 10h 8’ 21’’, entre Saint-Malo 
(35) et Pointe à Pitre (Guadeloupe), elle bat de 5h 49’ le record de l’épreuve détenu depuis 1986 
par Philippe Poupon. 
 

1991 -  470 : un équipage féminin devance les hommes 
 

Pour la première fois au cours d’une compétition internationale de 470, un équipage féminin, les 
Espagnoles Zabell-Guerra, finit devant l’ensemble des concurrents masculins. Une victoire en 
32,4 points due à une régularité à toute épreuve au fil des cinq manches. 
 


