
L’AFP RÉCOMPENSÉE POUR SA COUVERTURE DU SPORT FÉMININ AUX 
TROPHÉES ALICE MILLIAT 2022  
La seconde édition des Trophées Alice Milliat 2022 remet le « Trophée du média » à l’AFP. Cette distinction 
récompense le média agissant pour une meilleure visibilité et représentation du sport féminin et de la mixité, 
par l’augmentation significative du traitement éditorial et/ou l’impact de ses publications. 

L’AFP se voit ainsi distinguée pour sa politique de recrutement au sein du service des sports, sa couverture des 
événements sportifs féminins ainsi que pour son travail rédactionnel encourageant les reporters à mettre sur le 
même pied le traitement éditorial des femmes et des hommes. 

« Ce trophée est une reconnaissance du travail effectué depuis des années par l’AFP pour accroître la visibilité des 
sportives. Le sport féminin a une place grandissante dans la couverture AFP, bien au-delà des championnes, et à 
travers les nombreux sports couverts, comme le tennis, le ski alpin, l’athlétisme ou encore le judo ou le football 
aujourd’hui. Nous nous réjouissons également de constater que de plus en plus de femmes souhaitent intégrer le 
service des sports de l’AFP et nous les encourageons à le faire », a déclaré Emmanuel Pionnier, chefs des Sports 
à l’AFP.

« Il reste évidemment du chemin pour parvenir à une place satisfaisante du sport féminin dans les médias. En 
tant qu’agence de presse, nous avons un rôle majeur à jouer et nous prenons cette récompense comme un bel 
encouragement. »

Créé en 2021, en hommage aux combats menés par Alice Milliat il y a plus de 100 ans pour permettre aux femmes 
de pratiquer du sport et de participer aux Jeux olympiques, cet événement a vocation à mobiliser pour une 
meilleure représentation des femmes dans le sport. Les Trophées Alice Milliat récompensent ainsi les acteurs 
et actrices qui œuvrent quotidiennement pour le sport féminin et la mixité à travers 6 catégories : le Trophée de 
l’Office Municipal du Sport Parisien, le Trophée du média, le Trophée de l’association, le Trophée du partenaire 
du sport, le Trophée coup de cœur, le Trophée de la personnalité. 
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A propos de l’AFP
L’AFP est une agence d’information globale, assurant une couverture rapide, complète et vérifiée des événements de l’actualité 
comme des thèmes qui façonnent notre quotidien. Avec un réseau de journalistes sans égal, déployé sur 151 pays, l’AFP est en outre 
un leader mondial de l’investigation numérique. Nos 2 400 collaborateurs, de 100 nationalités différentes, couvrent le monde en six 
langues, avec une qualité unique de production multimédia en vidéo, texte, photo et  infographie.
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