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CHRONOLOGIE 
 

LA MODE SPORTIVE À TRAVERS LES ÂGES 
 

DE LA CRINOLINE AU STRING 
 

Antiquité   
 

Omnisports : les phénomérides 
 
Texte d’Henri Vignes : « En Laconie, les jeunes filles recevaient le même entraînement que les 
garçons… On les dressait à la lutte, à la course, à la natation assez durement. Dans les autres 
provinces de la Grèce, notamment à Athènes, on n’agissait pas de même, semble-t-il, car on se 
moquait des Laconiennes qui, ayant adopté des costumes de sport, montraient leurs cuisses… On 
appelait ces filles des phénomérides (montre-cuisses) ». 
[Dr Henri Vignes.- Le sport chez la femme. – Paris, éd. Rodstein, 1948. – 222 p (p 18)] 
 

460 Avant J.-C. .- Jeux antiques : le sein droit découvert 
 

« Nous n’avons qu’un seul exemple de l’art sportif féminin antique : il s’agit de « La coureuse 
olympique », du musée du Vatican, copie romaine en marbre d’un modèle grec en bronze de l’an 
460 avant notre ère. L’œuvre représente une coureuse d’environ dix-huit ans qui participe aux jeux 
de la déesse Héra ; elle confirme la description classique de Pausanias : cheveux relevés derrière 
la tête (« coiffure olympique », d’après Carl Diem), yeux fixés sur l’arrivée, bouche petite et fermée, 
expression tendue comme dans l’attente du signal de départ, vêtue d’une tunique qui s’arrête au-
dessus des genoux, laissant l’épaule droite nue jusque sous le sein et retenue par une ceinture. » 
[Revue olympique, 1991, n° 279, janvier, p 31] 
 

 
Coureuse des Jeux olympiques le sein droit découvert 

Musée du Vatican à Rome 
 

Alpinisme 
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1871 - Une jupe d’indienne volumineuse et blanche 
 

Texte de Cicecly Williams : « La toute première femme à pratiquer régulièrement l’escalade dans 
les Alpes et qui reste encore une des plus célèbres, fut Miss Lucy Walker (1835-1916) (…) Elle 
grimpait parce qu’elle y trouvait du plaisir et des ouvertures sur un monde dont elle connaissait à 
peine l’existence ; un monde de beauté et d’exaltation, où le danger lui-même avait sa part et dont 
la révélation l’éblouit. Les montagnes désormais allaient faire partie de sa vie. Mais alpiniste, elle 
reste essentiellement femme. Elle ne se laissa jamais convaincre de porter la culotte et, d’un bout 
à l’autre de sa longue carrière, elle grimpa avec une jupe volumineuse ; une jupe d’indienne 
blanche, soigneusement remise en état après chaque ascension (…) Le 20 juillet 1871, Lucy gravit 
le Cervin (4 477 m). C’était la première ascension par une femme, six ans seulement après le 
succès et la tragédie de la cordée de l’Anglais Edward Whymper (1840-1911). On raconte qu’elle 
commença l’escalade en crinoline, mais qu’elle ne tarda guère à s’en débarrasser discrètement 
car elle avait entendu parler de la mésaventure que sa crinoline avait value à Félicité Carrel. C’est 
une bonne histoire et qui pourrait être vraie, mais tout ce que nous savons à propos de Lucy laisse 
à penser qu’elle portait comme à l’accoutumée sa robe d’indienne blanche et n’en souffrit 
apparemment aucun inconvénient. Son costume n’a qu’une importance limitée, comparé au fait 
qu’elle avait bel et bien gravi ce Cervin si redouté et toujours fascinant. » 
[Cicecly Williams.- Dames alpinistes. – Paris, Lib. Arthaud, 1979. – 258 p (pp 37-39)] 
 

1890 - Chemise de flanelle et pantalon de drap 
 

Texte du journaliste Jacques Mortane : « Mademoiselle Mary Paillon (1748-1846), alpiniste de 
grand mérite, a donné des renseignements sur la façon dont les sportives s’habillaient pour faire 
leurs ascensions à la fin du siècle dernier. Elle recommandait la chemise de flanelle et 
déconseillait la toile pour les hautes altitudes. Le jupon était remplacé par un pantalon de drap, 
boutonné au-dessous du genou. La jupe, également de drap, devait être « courte et s’arrêter à 10 
ou 15 centimètres du sol », à l’aide de boutons et de brides convenablement disposés, elle devait 
pouvoir se relever plus ou moins haut durant l’ascension. Un veston ou blouse de drap doublé de 
flanelle et muni d’un large collet pouvant être relevé, enfin un manteau court, en prévision d’un 
abaissement de température, complétaient le vêtement. Un chapeau de feutre était la coiffure 
considérée comme la plus pratique. On recommandait un passe-montagne en laine, en cas de 
grand vent ou de froid. Melle Mary Paillon préconisait la lanoline comme enduit destiné à 
empêcher l’insolation du visage. Elle ajoutait : « Un élément essentiellement dangereux doit être 
rejeté par toute alpiniste, c’est le corset. Il est d’ailleurs aisé de le remplacer par certains 
vêtements contentifs, souples et légers. » 
[Jacques Mortane.- La femme dans le sport et l’aviation.- Paris, éd. Dupin, 1938. – 170 p (p 107)] 
 

1910 - Un costume spécial ascension 
 

Texte de Cicecly Williams : « Vers la fin de la première décennie du XXe siècle, les femmes 
alpinistes s’imposaient progressivement comme une force avec laquelle on devait compter. Elles 
formaient des groupes, des clubs et les « géants » de l’Alpine Club les considéraient avec 
sympathie. Claude Benson, écrivain cultivé et fervent alpiniste, publia un livre intitulé « British 
Mountaineers » et les femmes avaient alors acquis à tel point l’estime du public qu’il jugea 
nécessaire de consacrer un chapitre spécial à leur équipement. Comme couvre-chef, il suggérait 
un béret écossais (tam-o’shanter) ou une coiffure d’automobiliste. En cas de grosse chaleur, on 
pouvait le remplacer par un petit canotier. Mais il fallait (le mot était en italique) l’attacher 
solidement. Il était recommandé d’avoir une blouse en coton ou en flanelle avec un petit col 
impeccable et une cravate. Une veste Norfolk portée par-dessus aurait donné un air vulgaire et 
sans doute une veste de golf en jersey serait commode pour l’escalade en rocher. En cas de 
changement de temps, il était essentiel d’avoir un paletot qui, précisait-il, pouvait « éviter rhumes 
et refroidissements ». Il insistait beaucoup sur la question des jupes. Il fallait qu’elles soient très 
courtes, trente à quarante centimètres du sol. Quant à l’étoffe, il recommandait une bonne serge 
qui ne devait pas être trop lourde ; les teintes les plus indiquées étaient bleu marine ou gris chiné. 
Cette jupe devait être taillée sans ampleur inutile puisque de toute façon il fallait la mettre dans le 
sac avant de commencer l’escalade. Grimper en jupe était proprement insensé. On se demande si 
Claude Benson ne s’est pas fait taper sur les doigts par les mères victoriennes outragées… Peut-
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être s’est-il fait gentiment gronder par la grande Lucy Walker. Bien entendu la question des 
culottes était ensuite évoquée. Elles devaient être en toile bleu foncé, bien coupées et très lâches. 
On a peine à imaginer à quoi devaient ressembler celles qui suivaient ses conseils, et ce qu’elles 
devaient éprouver, sur une pente de neige raide dans les tourbillons du blizzard avec leurs culottes 
trempées leur claquant comme des voiles de navire autour des genoux. Et pourquoi abandonner la 
serge pour la toile estivale au moment même où l’aventure risquait d’être aussi glaciale que 
ventée ? 
Quand les expéditions prévoyaient des sommets de neige ou des glaciers enneigés, il fallait 
emporter des guêtres et aussi des gants de laine assez larges, ainsi qu’un mouchoir de soie, une 
écharpe ou un cache-nez pour éviter de s’enrhumer. Tous les impedimenta personnles dont les 
femmes ne se séparent pas trouveraient aisément place dans un petit sac d’écolier peu 
encombrant. » 
[Cicecly Williams.- Dames alpinistes. – Paris, Lib. Arthaud, 1979. – 258 p (pp 97-98)] 
 

Athlétisme (épreuves de marche et de course)   

 

En 1903 - Les marcheuses « sont en cheveux et jupes courtes » 
 

« Elles s’appliquent à se perfectionner comme des coureurs de profession » 
 

 
 

En 1988 - Florence Griffith-Joyner fait apprécier le galbe de ses fessiers 
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En 1996 - Marie-Jo Pérec après la finale du 200 m qu’elle a remportée 
 

    
 

En 2002 - La face cachée des marcheuses 
 

Le mouvement de déhanchement n’est pas vraiment sexy mais les fessiers sont bien présents 
 

 

 

Les activités pédestres embellissent le look des fessiers 
 

La vie sédentaire et mécanisée, ô combien favorisée par l’activité professionnelle assise et les 
transports motorisés, atrophie l’ensemble de la musculature et notamment les fessiers. Cet 
abandon de la marche et des activités pédestres, ayant pour conséquence l’atrophie des muscles 
du séant est le principal pourvoyeur de la célèbre culotte de cheval. 
A l’inverse, la pratique régulière d’un sport tel que la course à pied améliore efficacement le galbe 
des jambes et la tonicité des fesses en gommant l’enveloppe de graisses sous-cutanée due en 
grande partie à l’inactivité. Pour s’en persuader il n’y a qu’à suivre du regard les sportives qui 
pratiquent les activités athlétiques à forte sollicitation fessière (trekking, running, course, saut, 
gymnastique…) 
 

Cross-country 
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1924 - Dans le bois de Saint-Cloud 
 

Pour certaines concurrentes, les bras sont couverts 

 
Le Miroir des Sports, 1924, n° 234, 3 décembre 

 

1993 - Aux mondiaux de cross à Amorebieta dans le Nord-Ouest de  
    l’Espagne « un sein qui s’échappe » 
 

 

Culturisme 
 

1912 - Les seins à l’air 
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La Santé par les Sports, n° 25, 15.07.1912 

 

1935 - « Aucun rapport avec l’esthétique féminine souhaitable »  
 

Clin d’œil - Culturisme : le muscle féminin fait débat dès 1935 ! Dans la revue Sport et Santé de 
décembre 1935, la rédaction du mensuel composé de propagandistes de l’exercice physique  
pour un développement harmonieux à la fois du corps, de l’appareil cardiovasculaire et de l’esprit, 
critique la musculature d’une jeune femme faisant admirer ses dorsaux. 
Un dos féminin musclé harmonieusement qui ‘’révulse’’ les hygiénistes des années 1930-1940 
 

 

 

Sport et Santé, 1935, n° 82, décembre, p 14 

« Critique du geste gymnique : musculature dorsale qui n’a aucun rapport 
avec l’esthétique féminine souhaitable » 

 

Rappelons qu’à l’époque, les premiers stéroïdes anabolisants – les engrais musculaires – ne sont 
pas encore commercialisés.  
 

1993-1994 - Carol Exbrayat (Fra) : l’envers vaut bien l’endroit  
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                                  Equipe Mag, 27.11.1193 
 

2010 - Samantha Baker (Usa) -  Adepte des très petits bouts de tissu  
 

 
Le Monde du Muscle, 2010, n° 311, juillet-août 

 

Cyclisme 
 

1898 - Les mains et le visage à découvert  
 

Hélène Dutrieu (Belge), une cycliste, motocycliste, aviatrice, coureuse automobile, toute équipée. 
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Championne du monde de vitesse 1898 

 

2000 - Des cyclistes qui se dévoilent pour booster la libido des  
   spectateurs 
 

   
 

2013 - Les cyclistes en pincent pour les accortes hôtesses du podium  
 

 
 

Tour des Flandres 2013 – Peter Sagan (2
e
), Fabian Cancellara (1

er
), Jurgen Roelandts (3

e
) 
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2015 - La pub s’y colle 
 

 
 

Football 
 

1921 - Les footballeuses championnes de France à la tenue austère 
 

 
Le Miroir des Sports, 1921, n° 44, 05 mai, p 277 

 
1982 - La petite culotte de l’arbitre 
 

« En novembre 1982, un certain nombre de footballeurs londoniens se sont plaint à l’Association 
de football de ce que l’arbitre Miss Janet Walmsley, après les matches, se déshabillait et sautait 
dans le bain avec les joueurs : « Je ne vois pas de quoi on peut avoir à se plaindre, rétorqua Miss 
Walmsley. Je garde toujours ma culotte. Le sexe est la dernière chose à laquelle je pense après 
avoir arbitré un match pendant 90 minutes. » 
[Craig et David Brown. – [Le livre des listes des sports] (en anglais). – Londres, Sphere Books Limited, 1984. – 226 p (p 
40)] 
 

2020 - Equipe de foot actuelle : sans les manches et le bonnet…  
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Football américain  
 

1920 - Les jeunes femmes aux vêtements rembourrés  
 

ne laissant voir que le visage et les mains miment les gladiateurs de l’oncle Sam 

 

 
 
2020 - Même jeu de contacts violents mais tenues différentes  

 
Avec un casque et des épaulières mais en culotte et poitrine en avant. Et pourtant ce n’est pas une 
rencontre diffusée sur une chaîne X. 

 

 
 



12 mars 2020 

CHAPITRE VI – Chronologie la mode à travers les âges (zip Sexe et sport) 11 

Natation 
 

1912 - Les premières médaillées d’or à Stockholm  
 

 
La Renaissance Physique, 1912, n° 4, août, p 10 

Miss Bella Moore et miss Annie Spears 
Deux britannique du 4 x 100 m, championnes olympiques en 1912 

 

1920 - Pour les Aquabelles le maillot de soie une pièce 
 

« Annette Kellerman, l’une des grandes sportives de l’Australie dont la contribution à l’histoire de la 
natation avait été très spectaculaire : c’est elle qui a lancé le maillot de soie une pièce pour 
remplacer la blouse et les longs bas d’autrefois, c’est elle qui a constitué le premier ensemble de 
nageuses qu’on ait connu dans le genre, les Aquabelles ; en somme, on pourrait voir en elle une 
Mme Curie du bikini. » 
[Dawn Fraser et Harry Gordon.- Championne olympique : les revers de trois médailles d’or. – Paris, éd. Plon, 1965. – 

301 p (p 11)] 
 

1920 - Les ondines de la Belle époque 
 

 
La Vie au Grand Air, 1918, n° 837, juin, p 32 

 

1956 - Deux kilos de moins pour les costumes de bain mouillés 
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Au milieu des années 1960, l’Australienne Dawn Fraser, triple championne olympique sur 100 m 
nage libre, aborde, dans son ouvrage « Les revers de trois médailles d’or », l’influence du costume 
féminin sur la glisse en milieu aquatique : « Nous nous sommes dépouillés de tout ce que nous 
avons pu dans le but de diminuer la résistance de l’eau sur le corps. Pendant longtemps, les 
nageurs australiens des deux sexes se sont épilé les jambes. Et après 1956, époque où nous 
portions encore des maillots de coton qui, mouillés, pesaient plus de 2 kg, nous avons porté des 
costumes de plus en plus ajustés et de plus en plus légers (…). Je suis certaine que j’aurais pu 
nager les 100 mètres en moins d’une minute si j’avais pu nager nue. Je suis certaine que si les 
nageurs et nageuses étaient nus dans les épreuves olympiques, tous les records féminins seraient 
améliorés.  
 

 
Monique Berlioux (Fra), recordwoman du 100 m dos en 1939 (1’22)  

porte un maillot en coton (bonjour le frein !) 
 

Pour les hommes, la différence ne serait pas aussi marquée. Leurs costumes sont déjà 
extrêmement réduits. Au cours des quinze dernières années, les temps du 100 m masculin nage 
libre sont passés de 57 secondes à 53 secondes environ et il ne semble pas que l’on puisse aller 
beaucoup plus vite. Mais durant cette même période, les recherches des fabricants ont réduit le 
poids des costumes de bains mouillés de 2,5 kilos à 500 grammes et le record féminin s’est 
amélioré de près de 6 secondes. » 
[Dawn Fraser et Harry Gordon.- Championne olympique : les revers de trois médailles d’or. – Paris, éd. Plon, 1965. – 

301 p (p 22)] 
 

1976 - Kornelia Ender (RDA) - Jeux olympiques 1976 : 4 médailles d’or  
  en tee-shirts mouillés  
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1990 - Tenue deux-pièces 
 

« Les nageuses qui participeront aux Championnats britanniques à partir de jeudi à Crystal Palace, 
pourront utiliser une tenue deux-pièces si elles le souhaitent. Suivant la décision de la Fédération 
internationale, prise l’an dernier, les dirigeants britanniques ont donné l’autorisation aux nageuses 
de Grande-Bretagne de participer aux compétitions londoniennes avec un deux-pièces qui devra 
être néanmoins d’une « bonne moralité ». « Nous serons très heureux de voir des nageuses porter 
un deux-pièces à Birmingham » a déclaré le juge-arbitre de la compétition, Mme Liz Hartley, qui a 
toutefois ajouté : « Mais nous voulons avoir l’assurance que cette nouvelle tenue restera en place 
dans l’eau. Il y a déjà eu des problèmes avec des bikinis utilisés à la mer. » 
[L’Équipe, 31.07.1990] 
 

2004 - Franziska Van Almsick (All) 
 

Médaillée aux JO et aux Championnats du monde entre 1992 à 2004, la belle Franziska à la 
plastique attractive, source de fantasmes des deux sexes. 

 

 
 

Patinage artistique – En moins d’un siècle, on 
enlève quasiment le bas mais aussi…le haut 
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1924 - Sonja Henie - La fée de la glace : habillée ‘’sport d’hiver’’ 
 

                

Sonja Henie (Nor) (1912-1969) –  
Trois fois championne olympique en 1928, 1932 et 1936 
                    Surnommée La Fée de la glace 

 
1988 - Katarina, la fée érotique 
 

De toutes les fées du patin, l’Allemande de l’Est Katarina Witt, qui avait pris une première retraite 
sportive à 22 ans en 1988, avec six titres européens, quatre couronnes mondiales et deux sacres 
olympiques en poche, avant de revenir à la compétition, en 1993, a été certainement la 
championne qui a le plus embrasé le public. Quelques jours avant les Jeux de Calgary, la Lolita 
des patinoires, œil de jais et sourire taquin, s’est vue attribuer par Time magazine, rien moins que 
‘’l’élégance de Lauren Bacall [Ndla : actrice au regard sensuel et au look de femme fatale] et le 
chic de Catherine Deneuve ». Dotée d’une technique irréprochable (ses chutes en compétition se 
comptent sur les doigts de la main) et de mensurations pythagoriciennes (1,67 m pour 54 kg), la 
championne n’a pas lésiné sur le look (elle sera successivement gitane volcanique, petit Mozart en 
pantalon de marquis et perruque poudrée, danseuse olé-olé de french-cancan, rockeuse en 
Perfecto clouté et bas résilles, Carmen lascive en body rouge à dentelles noires) pour électriser les 
membres masculins des jurys et grappiller les centièmes. ‘’Le patinage est une affaire de talent 
et de désir assure la Madonna des glaces. Les hommes préfèrent regarder une jolie fille plutôt 
qu'une boule -en caoutchouc qui rebondit sur la glace. Il faut plaire et séduire. Tout doit être 
soigne dans le détail : coiffure, maquillage et tenue.’’ En montrant ses fesses, la bêle allemande 
avait été surnommée par l’hebdo français VSD « Katarina la fée érotique »  
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                                                                 Katarina Witt, Trophée Lalique 1987 

                                                          « Un téton prend l’air » 

 
2010 - Nathalie Péchalat - ‘’L’érotisation du bas’’ 
 

Candidate favorite à la présidence de la Fédération française des sports de glace (FFSG) montre 
‘’l’exemple’’ lors d’une compétition officielle en évoluant en string. 
 

 
Nathalie Péchalat (Fra) – danse sur glace –  

médaille de bronze aux Championnats du monde 2012, 2014 –  
Championne d’Europe 2011, 2012 

Tennis  
 

1901 - « Gants de chevreau et chapeaux » 
 

« Madame P. Girod, la championne de France 1901, jouait en gants de chevreau blanc pour ne 
pas s’abîmer les mains. Toutes les dames portaient des chapeaux, qu’elles retenaient parfois de la 
main gauche. » 
[Gianni Clerici.- Suzanne Lenglen : la diva du tennis. – Paris, éd. Rochevignes, 1984. – 255 p (p 34)] 
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Melle Prévost -  smasher avec un tel chapeau, cela ne devait pas être évident 

La Vie au Grand Air, 1903, n° 253, 17 juillet, p 479 
 

1919 à 1926 – Suzanne Lenglen : jupe courte et bas couvrant les jambes 
 
 

           
                 Suzanne Lenglen (Fra) (1899-1938)  
 de 1919 à 1926 a remporté six fois Roland-Garros et Wimbledon –                     
                               Surnommée La Divine 

 

1929 - On enlève le bas 
 

La Sud-Africaine, Miss Billie Tapscott, fut la première femme à se présenter sur le court central de 
Wimbledon sans bas, les jambes nues. C’était en 1929. » 
[Craig et David Brown. – [Le livre des listes des sports] (en anglais). – Londres, Sphere Books Limited, 1984. – 226 p (p 
79)] 
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Le Miroir des Sports, 04.06.1929 

 

1979 - Les dessous imprimés 
 

« Quant aux as de la raquette qui se marient, ils offrent l’éventail conjugal le plus varié qui soit et 
s’estiment tous comblés… Eux, au moins, ils n’auront pas à porter les yeux ou la main sur les 
fesses de la sculpturale américaine Betty Ann Grubb-Stuart, la plus jolie blonde du tennis. Elle y 
arbore en lettres attirantes « Watch it » (« Ne ratez pas ça »). 
C’est bien tentant. Un conseil : inutile de s’aventurer à vouloir « tester » Betty Ann Grubb-Stuart. 
Car dans la seconde qui suit toute manœuvre d’approche, surgit un gaillard au regard méchant, 
l’Australien Phil Dent, le plus grand gabarit du tennis. Un homme qui, lui, n’a pas « raté ça » mais 
qui n’est pas du tout prêteur… » 
[Lui, 1980, n° 197, juin, p 190] 
 

Tennis : de plus en plus court et collé au corps 
 

Sur les courts de tennis, la libération de la femme s’est effectuée de bas en haut. Leitmotiv des 
frappeuses depuis un siècle : de plus en plus mini et de plus en plus confortable ? Miss P. Girod, 
championne de France 1901 est encore vêtue de probité candide et de lin blanc de la tête aux 
pieds  joue en gants de chevreau pour ne pas s'abîmer les mains. Suzanne Lenglen, championne 
du monde en 1914, coquette en diable (elle défilera pour Patou) se découvre d'un fil et impose la 
jupe plissée d'une seule pièce, les bas blancs montant jusqu'aux genoux et les espadrilles. 
Savamment maquillée, la Lady Champion assortit son rouge à lèvres au bandeau qui lui ceint les 
cheveux. La Sud-Africaine Miss R.D. Tapscott innove en enlevant les bas sur le court central de 
Wimbledon en 1929. Doris Hart, finaliste du tournoi de Roland-Garros en 1950 et 1956, arbore 
courageusement le premier tailleur-short blanc qui laisse le genou à nu. En 1962, les 
pneumatiques Kleber-Colombes sont vantées par un mannequin en tenue de tennis. 
 Mais trop, c'est trop ! L'année suivante, le major A.D. Mills, secrétaire du club anglais qui préside 
aux destinées du. Tournoi de Wimbledon tape du poing sur la table. Les dessous affriolants, shorts 
moulants, froufrous et autres « zinzins » seront dorénavant interdits. Première visée : l’Italienne 
Léa Pericoli dont les petites culottes de dentelle suffoquent le très victorien père-la-morale.  
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Léa Pericoli 

Sports et médecine, 1964, n° 10, juin, p 24 
 

Entrevues lors d’une envolée féérique, celles de l’Américaine Betty Ann Grubb-Stuart, sur 
lesquelles la plus jolie blonde du circuit a fait imprimer un alléchant ‘’Watch it’’ (Ne ratez pas ça) 
embraseront à leur tour les tribunes à la fin des années 1970. 
La vision des longues jambes galbées, dénudées, boostent la libido des entraîneurs. Catherine 
Tanvier, une joueuse professionnelle championne de France en simple en 1982 et 1990, chiffre 
cette attirance : « 90% des entraîneurs de tennis fantasment sur les joueuses dont ils ont la 
charge. Jusque-là rien d’anormal : après tout, ce sont des hommes avec les montées hormonales 
que l’on sait. Au moins 20% d’entre eux passent à l’action. Existe-t-il des joueuses consentantes ? 
Je dirais oui à 50%, mais probablement plus par désarroi sentimental, par isolement extrême, dû 
au fait qu’elles se retrouvent les trois quarts du temps à jouer à l’autre bout du monde, avec la 
vulnérabilité psychique que cela implique. Les jeunes filles sont des proies faciles surtout à l’heure 
où nombre d’entre elles rêvent de devenir des jeunes femmes. » [in « Déclassées, de Roland-Garros au 

RMI. – Paris, éd. Panama, 2007. – 221 p (p 88)] 
 

1985 - Wimbledon - Combinaison intégrale en lycra : l’Américaine Ann  
   White fait scandale en jouant le corps non dissimulé 
 

 
Vogue Sport, 1985, n° 14, sept-oct., p 90 
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Années 2000 - Le ventre prend la lumière et la jupe s’envole 
 

             
 

                            Serena Williams (Usa)                   Monica Seles (You-Usa)   
                           Gala, 08 septembre 2004                                                    Côté pile 

 

                             
Maria Sharapova (Rus) – Remporte Wimbledon 2004 

    1
re

 mondiale en 2005 

 


