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LA PLACE DU SPORT FÉMININ DANS LES MÉDIAS 

Salah-Eddine Gakou, journaliste 

Juste après votre victoire où vous avez twitté un tweet qui a fait parler sur les réseaux sociaux, notamment 

sur cette Une. Vous avez été déçue de pas faire la Une du quotidien L’Équipe ?   

Cléopatre Darleux, handballeuse, médaillée d’or aux JO de Tokyo 

Oui, c’est vrai qu’on a, enfin que j’ai été déçue de pas avoir fait la Une. Je pensais pas que ce tweet allait 

prendre une ampleur comme ça. C’était pas, c’était pas mon but à la base. Après, c’est bien aussi que ça, 

ça fait un petit peu parler parce qu’on a besoin que le handball féminin et le sport féminin en général 

fassent un peu plus parler, soient un peu plus médiatisés. Après, bien sûr, je comprends les enjeux de 

L’Équipe, les enjeux financiers, que le foot ça passe avant tout. Mais voilà, un petit, une petite piqûre de 

rappel, ça fait toujours du bien.   

Salah-Eddine Gakou, journaliste 

Derrière ce tweet, il y a votre combat depuis des années pour la médiatisation du sport féminin, vous venez 

de le dire. Pourquoi c’est important pour vous ?   

Cléopatre Darleux, handballeuse, médaillée d’or aux JO de Tokyo 

Ben, c’est important pour moi et pour surtout les prochaines générations parce que moi, je commence à 

être une ancienne. Mais c’est vrai que ça fait douze ans que je suis professionnelle et le handball féminin 

a évolué d’année en année. Mais c’est toujours un sport qui, qui a besoin d’être plus médiatisé, plus 

professionnalisé. On a besoin que ça devienne un sport, voilà phare en France. On a eu des super résultats 

avec l’équipe de France et on a envie que ce sport soit pratiqué de plus en plus par les jeunes, par les 

femmes, par les jeunes filles et c’est en médiatisant ce sport et en voilà en essayant de communiquer le 

plus possible et, d’une bonne manière, donc de, de par les bons résultats et si on peut communiquer par 

d’autres biais, on essaie de le faire. Mais c’est important que ce sport soit mis en avant parce que c’est un 

sport excellent, avec de super belles valeurs et c’est pour ça que c’est une cause qui me tient à cœur aussi.          

 


