PRÉSENTE

Championnes françaises d’exception
Le suspens était-il insoutenable pour vous lors de la ﬁnale du championnat du monde de hand-ball,
en décembre 2017, lorsque les Françaises ont conquis leur deuxième titre planétaire ? Vous souvenez vous de
l’incroyable performance de Marie-José Pérec, deux fois titrée à Atlanta en 1996 ? Avez-vous partagé les larmes de
joie de Kiki Caron, sur le podium, lors des Jeux olympiques de Mexico, il y a cinquante ans ? Avec elles, Suzanne
Lenglen, Florence Arthaud, Catherine Destivelle et tant d’autres, inscrites au Panthéon des sportifs et sportives
d’exception. L’instant de leur victoire, l’image de leur sacre, l’émotion collective soulevée par leurs exploits
demeurent gravés dans les mémoires de nombre d’entre nous, chacun.e avec les championnes de sa génération.
Des images intenses et fédératrices que nous pourrions voir davantage... si les chaînes de télévision accordaient
la place que nos championnes méritent et non moins de 20 % de leurs programmes sportifs.
Des moments forts qui, on le sait, provoqueraient davantage de vocations sportives chez les ﬁlles. Elles seraient
encore plus nombreuses dans nos clubs, formidables viviers du sport de haut niveau. Là où aujourd’hui,
des bénévoles passionné.e.s par “leur” discipline révèlent et accompagnent les Jeannie Longo et Sarah Ourahmoune
de demain.
Cette exposition a été conçue pour mettre en lumière ces championnes et plus globalement, pour rendre hommage
au sport féminin. Contrairement aux idées reçues, toutes les études le montrent : les femmes aiment le sport !
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FLORENCE ARTHAUD
VOILE

Une pionnière, dans le monde très masculin de la course au large.
Florence Arthaud traverse pour la première fois l’Atlantique à bord
de son bateau à l’âge de dix-huit ans. Quelques années plus tard, en
1978, elle participe à la toute première Route du Rhum, compétition
qu’elle remporte en 1990 : “la petite ﬁancée de l’Atlantique”
demeure la seule femme à avoir, à ce jour, écrit son nom au palmarès
de cette épreuve. Cette même année, elle améliore le record de la
traversée de l’Atlantique Nord à la voile de presque deux jours,
seule navigatrice à avoir réussi cet exploit. Florence Arthaud
est décédée en mars 2015, dans un accident d’hélicoptères.

Première de la Route du Rhum en 1990, course transatlantique en solitaire ;
première de la Transpaciﬁque en 1997 avec Bruno Peyron ;
elle a pris le départ de 15 courses océaniques majeures.
Photographie : Marcel Mochel / AFP Photo
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Colette Besson se présente aux Jeux olympiques de Mexico, en 1968,
avec seulement le 23e temps, loin derrière les autres compétitrices.
À la surprise générale, elle remporte la ﬁnale du 400 mètres en
52 secondes 3 centièmes, établissant un nouveau record olympique
et un nouveau record d’Europe. Son exploit inouï et ses larmes, sur le
podium à l’écoute de la Marseillaise, ont marqué des générations de
Français·.es : elle sera surnommée des années durant “la petite
ﬁancée de la France”. Elle établira aussi plusieurs records du monde
du relai 4 x 400 mètres avec l’équipe féminine française (1969).
Colette Besson décèdera en 2005, des suites d’un cancer.

Médaille d’or aux Jeux olympiques sur 400 m en 1968, une fois championne
d’Europe (1970), 10 titres de championne de France (1968 à 1976).
Photographie : AFP Photo

COLETTE BESSON
ATHLÉTISME
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LUCIE BRÉARD
ATHLÉTISME

En 1922, se tiennent à Paris les premiers “Jeux olympiques féminins”, organisés par
Alice Milliat. Ils ne sont pas reconnus par le CIO, réticent à l’époque au sujet du sport féminin.
Devant près de 20 000 personnes, Lucie Bréard remporte la seule médaille d’or française,
dans l’épreuve du 1 000 m, établissant un nouveau record du monde. Également championne
de France de cross-country et de demi-fond, l’athlète a battu à cinq reprises des records
planétaires : Lucie Bréard demeurera à jamais comme la première recordwoman française
de l’histoire du sport mondial. Elle est décédée à Saumur, en 1988, à l’âge de 86 ans.

Médaille d’or du 1 000 mètres aux premiers Jeux mondiaux féminins (dits Championnats olympiques) de 1922 ;
médaille d’or du 800 mètres au 1er meeting international féminin de 1921, à Monte-Carlo ;
Championne de France de cross-country et de demi-fond en 1920 et 1921
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Photographie : Agence Rol/Bibliothèque nationale de France

CHRISTINE CARON
NATATION

Première femme porte-drapeau pour la France aux Jeux olympiques
de Mexico en 1968, “Kiki” Caron est demeurée la sportive la plus
aimée des Français·.es, des années durant. Nageuse spécialiste du
100 mètres dos, elle établit un nouveau record du monde et remporte
la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo, en 1964.
Elle n’est alors âgée que de seize ans. Championne d’Europe deux ans
plus tard, elle battra à treize reprises le record d’Europe de
sa spécialité. La jeune femme sera la première étrangère à remporter
les championnats des États-Unis, sorte de championnats du monde
avant l’heure, ceux-ci n’étant instaurés qu’à partir de 1973.

Médaille d’argent aux Jeux olympiques en 1964 ;
championne d’Europe en 1966 ; 27 titres de championne de France,
de 1962 à 1971, été et hiver : 50, 100 et 200 m dos, 200 et 400 m quatre nages,
relais 4 × 100 m nage libre, relais 4 × 100 m 4 nages.
Photographie : AFP Photo
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Elle est la femme la plus rapide du monde sur l’eau, à la voile. Après avoir
commencé à pratiquer le kitesurf en 1999, Charlotte Consorti se consacre
au kitespeed, la discipline de vitesse, dès 2003. Depuis sa première
compétition, la Parisienne d’origine accumule les titres. Trois fois
championne du monde, elle a battu à trois reprises ses records de vitesse,
faisant passer “son” record du monde de 33,24 nœuds (2004),
à 50,43 nœuds (93 km/h), vitesse obtenue en 2010 sur les eaux de
Lüderitz en Namibie. Toujours en quête d’un nouveau record, la rideuse
française parcourt désormais le monde pour découvrir de nouveaux spots
sur lesquels surfer.

CHARLOTTE CONSORTI
KITESURF

Trois titres de championne du monde (2007, 2008 et 2012) ;
22 victoires dans des épreuves internationales, dont certaines de coupe du monde.
Photographie : Somewhereclub/Charlotte Consorti
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LUCIE DÉCOSSE
JUDO

Les spécialistes la considèrent comme la meilleure judokate française des
tous les temps, pour son palmarès impressionnant et pour ses techniques,
spectaculaires sur les tatamis. Lorsqu’elle devient championne olympique
aux Jeux de Londres, en 2012, Lucie Décosse remporte le seul titre
qui lui manquait et marque déﬁnitivement l’histoire de son sport.
La Française est parvenue à briller dans deux catégories diﬀérentes :
ayant commencé sa carrière dans les moins de 63 kilos, elle était passée
en 2008 dans la catégorie supérieure, celle des moins de 70 kilos, étant
sacrée à plusieurs reprises dans les deux catégories, jusqu’à son sacre
de Londres. Un exploit rarissime.

Jeux olympiques : médaille d’or en 2012, médaille d’argent en 2008 ;
trois fois championne du monde (2005, 2010, 2011), quatre fois championne d’Europe
(2002, 2007, 2010 et 2011).
Photographie : Bertrand Langlois / AFP Photo
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CATHERINE DESTIVELLE
ALPINISME, ESCALADE

Icône de la montagne, elle est considérée comme la meilleure
alpiniste du monde entre 1985 et 1988. À six reprises, Catherine
Destivelle est devenue la première femme à réaliser des ascensions
en solitaire de sommets ou faces, avec notamment ses exploits dans
les Grandes Jorasses, au Cervin et sur la face nord de l’Eiger.
La Parisienne d’origine, qui avait découvert l’escalade dans la forêt
de Fontainebleau, a également ouvert des voies jusqu’alors inexplorées.
Son ascension la plus mémorable reste celle de juin 1991, lorsqu’elle
ouvre en solo une voie dans la célèbre face ouest des Drus, dans
les Alpes, une ascension qui durera onze jours et onze nuits
pour venir à bout de cette paroi de 1 000 mètres.

Ouverture d’une voie sur la face ouest des Drus, trois grandes faces nord des Alpes
en hiver et en solitaire, première ascension féminine de la Tour de Trango,
première ascension du Peak 4 111 (4 160 m) dans le massif Sentinel (Antarctique).
Trois titres de Championne du monde d’escalade.
Photographie : DR
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PAULINE FERRAND-PRÉVOT
CYCLISME, VTT

Elle a seulement vingt-cinq ans et détient déjà un palmarès incroyable.
En 2014, elle était devenue la première championne du monde française
sur route depuis Jeannie Longo, dix-neuf ans après le dernier sacre
de la légende. À 23 ans, Pauline Ferrand-Prévot réalisait l’exploit de devenir
la première cycliste de l’histoire à détenir simultanément un titre mondial
dans trois disciplines diﬀérentes : route, cyclo-cross et VTT.
Avec sa dernière victoire remportée lors du championnat de France de
cyclo-cross, en janvier 2018, sa carrière sportive semble bien loin de son
terme et la Rémoise paraît bien partie pour rentrer dans les annales du
cyclisme international.

Championne du monde sur route (2014), de cyclo-cross (2015), de cross-country (2015)
et du relai mixte VTT (2014, 2015 et 2016) ; championne de France sur route,
de contre-la-montre, de cross-country et de cyclo-cross (2012 à 2018).
Photographie : David Stockman / AFP Photo / BELGA
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LAURENCE FISCHER
KARATÉ

Laurence Fisher est spécialisée en combat (kumité) dans la catégorie
des plus de 60 kg. Entre 1995 et 2006, elle se construira un palmarès
exceptionnel, avec en point d’orgue trois couronnes remportées
aux championnats du monde. Ayant réussi en parallèle le concours
d’entrée d’une prestigieuse école de commerce, la karatéka mènera
sa carrière sportive et ses études avec le même brio : en 2006,
dernière année de son cursus, elle remportera toutes les compétitions
majeures de l’année. Laurence Fischer a par la suite entraîné la toute
première équipe féminine nationale afghane de karaté et a organisé
des stages pour les femmes victimes de viol en RD Congo.
Elle a fondé en 2017 Fight for Dignity, un programme sportif
et social pour les femmes victimes de violences.

Trois médailles d’or aux championnats du monde (1998, 2000 et 2006),
sept fois championne d’Europe et 11 titres de championne de France entre 1995 et 2006.
Photographie : Javier Soriano / AFP Photo
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LAURA FLESSEL
ESCRIME

Elle est ministre des Sports depuis mai 2017. Mais avant cela,
Laura Flessel est une sportive d’exception : elle détient le plus beau
palmarès de l’escrime féminine française, avec entre autres des
médailles conquises de haute lutte sur trois olympiades consécutives,
entre 1996 et 2004. Outre sa technique, la multiple championne
olympique et championne du monde d’épée était réputée pour
sa rage de vaincre : les images de “la guêpe”, en transe après des
touches victorieuses sur les pistes d’escrime, ont fait le tour du
monde. La Guadeloupéenne était porte-drapeau de la délégation
française pour la cérémonie d’ouverture des JO de Londres en 2012.

Médaille d’or olympique à l’épée, en individuel et par équipe en 1996, médaille
de bronze aux JO de 2000, deux fois médaillée d’argent aux JO de 2004 ; six titres
de championne du monde (1998 à 2008) ; une fois championne d’Europe (2007) ;
15 titres de championne de France (1998 à 2008).
Photographie : Philippe Desmazes / AFP Photo
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SOUHAD GHAZOUANI
HALTÉROPHILIE

“Médaille d’or, représentant la France : Souhad Ghazouani”. Elle aura
dû attendre les Jeux de Londres pour entendre cette phrase. Une éternité
quand on a, comme elle, battu douze records paralympiques, du monde
ou d’Europe, dans diﬀérentes catégories, sur près d’une décennie.
Atteinte d’un spina biﬁda (une infection au niveau de la moelle épinière),
la Lilloise, qui avait découvert l’haltérophilie à l’âge de six ans dans un
centre de rééducation, est toujours détentrice d’un record du monde
établi en 2013 : dans sa catégorie des moins de 73 kg, Souhad Ghazouani
avait alors soulevé une barre de 150 kg en développé-couché. Elle a par
ailleurs réussi une performance rare : quatre olympiades, quatre médailles.

Médaille d’or aux Jeux olympiques (2012), 2 médailles d’argent et 1 de bronze (2004 à
2016) ; 1 titre de championne du monde, 5 fois championne d’Europe (2001 à 2017).
Photographie : Shaun Botterill / Getty Images / AFP Photos
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MARIELLE GOITSCHEL
SKI ALPIN

La carrière de Marielle Goitschel a été courte et ﬂamboyante : championne
du monde du combiné à seulement seize ans (record de précocité inégalé
à ce jour), elle arrête sa carrière sportive à vingt-trois ans, avec en poche
deux médailles d’or olympiques, une médaille d’argent, sept titres de
championne du monde, trois coupes du monde et cinq championnats
de France. Lors des Jeux olympiques de 1964, à Innsbruck, elle remporte
le slalom géant devant sa sœur Christine et se classe deuxième du slalom
spécial derrière sa sœur. Marielle Goitschel mettra un terme à sa carrière
en 1968, après les Jeux de Grenoble, se retirant sur un dernier titre.

Deux fois médaillée d’or aux Jeux olympiques (1964 et 1968), une médaille d’argent
en 1964 ; sept titres de championne du monde et trois globes (trophée décerné
à la gagnante de la coupe du monde), remportés entre 1962 et 1968.
Photographie : Collection privée / Agence Zoom
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L’ÉQUIPE DE FRANCE
DE HANDBALL
HANDBALL

Le 17 décembre 2017, les handballeuses ont rejoint le club très fermé des équipes nationales
de sport collectif plusieurs fois championnes du monde. À l’issue d’une ﬁnale époustouﬂante,
elles ont renversé les Norvégiennes, qui règnent sur la planète handball depuis des décennies.
Ce match au suspens incroyable demeurera dans les annales de la discipline. La défense
tricolore, d’une force physique et d’une cohésion exceptionnelles, a été héroïque.
Ce deuxième titre de championnes du monde, quatorze ans après celui de 2003, a été conquis
après trois ﬁnales majeures perdues, preuve de l’abnégation de ce collectif hors normes.

2 fois championnes du monde (2003 et 2017), 3 médailles d’argent aux championnats du monde
(1999, 2009 et 2011), médaille d’argent aux Jeux olympiques de 2016.
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Photographie : Oliver Hardt / Bongarts / Getty Images / AFP Photo

Émilie Le Pennec reste à ce jour la seule Française à avoir décroché
une médaille d’or en gymnastique aux Jeux olympiques. C’était à
Athènes, en 2004, elle remportait alors le concours de barres
asymétriques, avec une note de 9,687/10, laissant derrière elle la
favorite russe, Svetlana Khorkina. Auteure d’une sortie exceptionnelle
en ﬁnale, la gymnaste française a réalisé un “def”, un lâcher de barre
agrémenté d’un salto arrière tendu avec une vrille et demie, exécuté
à la perfection. L’année suivante, lors des championnats d’Europe,
elle obtiendra le titre continental aux barres asymétriques
et celle de bronze au sol.

ÉMILIE LE PENNEC
GYMNASTIQUE

Médaille d’or aux Jeux olympiques, en 2004 ; championne d’Europe en 2005.
Photographie : Jean-Christophe Verhaegen / AFP Photo
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SUZANNE LENGLEN
TENNIS

“La divine” a régné sur son sport entre 1919 et 1926 : 171 victoires consécutives,
une seule défaite concédée en sept ans... par abandon, suite à une maladie.
Suzanne Lenglen s’est construit un palmarès titanesque et sans doute inégalable,
avec pas moins de 241 titres, dont 8 Grand Chelem en simple et deux médailles
d’or olympiques. La première femme star du sport brisera également
les codes : elle fera ﬁ des injonctions sociétales en étant la première à porter des
jupes sur un court, puis en devenant la première joueuse de tennis professionnelle,
en 1926. Atteinte d’une leucémie fulgurante, elle décèdera le 4 juillet 1938.
La tenniswoman française entrera au International Tennis Hall of Fame en 1978.

8 titres du Grand Chelem en simple : Roland Garros(1925,1926) et Wimbledon (1919, 1920, 1921,
1922, 1923, 1925) auxquels il convient d’ajouter 8 titres en double et 5 en double mixte.
Double championne olympique en 1920 (simple et double mixte).
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Photographie : Agence de presse Meurisse/Bibliothèque nationale de France

Jeannie Longo restera dans l’histoire du sport, pour son immense
palmarès d’abord, pour sa longévité sportive ensuite : elle a remporté
son premier titre de championne de France sur route en 1979 et,
en 2011, elle gravait à nouveau son nom au palmarès de cette épreuve,
à l’âge de cinquante-deux ans. La plus grande cycliste de l’histoire
rassemble un nombre hallucinant de 1 278 victoires, dont treize titres
de championne du monde. En 1996, elle établissait le record du
monde de l’heure (dépassant Coppi et Anquetil). Cette même année,
elle remportait la médaille d’or de cyclisme sur route lors des Jeux
olympiques d’Atlanta. Jeannie Longo, une légende du sport mondial.

Entre 1979 et 2011 : 1 médaille d’or olympique, 13 titres de Championne
du monde, 30 médailles aux championnats du monde et Jeux olympiques,
12 records du monde, 3 Tours de France, 59 titres de championne de France
dans diﬀérentes disciplines, et 57 courses internationales par étapes.

JEANNE LONGO
CYCLISME

Photographie : Gero Breloer / DPA / AFP Photo
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MARIE MARVINGT
AVIATION, ETC.

Elle a brillé dans nombre de disciplines sportives : la natation, le cyclisme,
l’équitation, l’escrime, le tir, le ski, l’alpinisme, le polo, le bobsleigh, la boxe,
le jiujitsu, la gymnastique, l’athlétisme, le golf, le tennis et bien sûr, l’aviation.
Sa devise : “Savoir vouloir, c’est pouvoir”. Première femme à gravir certains
sommets des Alpes françaises et suisses, entre 1903 et 1910, première
à boucler le tour de France cycliste (en décalé) en 1908, première à traverser
Paris à la nage (12,5 km)... Marie Marvingt est surtout reconnue pour avoir établi
dix-sept records du monde en aviation, dont celui du vol le plus long, en 1910.
Surnommée “Marie casse-cou”, elle détenait un brevet de pilote de ballon,
d’hydravion, d’avion et, à l’âge de 85 ans, elle obtint encore celui d’hélicoptère.
Elle s’est éteinte dans l’anonymat en 1963.
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Photographie : Archives départementales du Cantal, 9 PH 54

MICHÈLE MOUTON
SPORT AUTOMOBILE

Un équipage 100% féminin qui remporte une manche du championnat
du monde des rallyes. C’était à San Remo, en 1981. Michèle Mouton
pilotait, Fabrizia Pons l’assistait. L’année suivante, la pilote française
inscrivait son nom au palmarès des rallyes du Portugal, de Grèce
et du Brésil. A l’issue de cette saison, elle terminait vice-championne
du monde et sera cinquième l’année suivante. Une prouesse quand
on connait ce monde pour le moins masculin. En 1985, elle remportera
encore la Pikes Peak, l’une des plus célèbres courses de côte du
monde. Plus de quarante ans après sa première participation
aux 24 heures du Mans, en 1975, Michèle Mouton est aujourd’hui
directrice du championnat du monde des rallyes.

Vice-championne du monde des rallyes en 1982,
4 victoires et 6 podiums en championnat du monde (1981 à 1984).
Photographie : AFP Photo / STAFF
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OLYMPIQUE LYONNAIS
FOOTBALL

Les premières heures de gloire remontent aux années 1990, lorsque la section
féminine du Football Club de Lyon remporte quatre titres de championne
de France. En 2004, cette section est intégrée à l’Olympique lyonnais et peu
de temps après, c’est une pluie de records et de titres que les footballeuses
rhodaniennes vont ramener. L’OL est ainsi le seul club français, tous sports
confondus, à avoir réalisé le triplé Ligue des champions, Championnat et
Coupe nationale... à trois reprises ; recordwomen du nombre de titres en
Ligue des champions (avec Francfort), elles ont aussi engrangé onze titres
de championnes de France consécutifs, depuis 2007. Exceptionnelles !

Vainqueures de la Ligue des champions féminine en 2011, 2012, 2016 et 2017 ; championnes
du monde des clubs en 2012, onze titres de championnes de France, de 2007 à 2017
(plus quatre titres pour le FC Lyon), sept coupes de France (entre 2008 et 2017).
Photographie : Giuseppe Maﬃa / NurPhoto / AFP Photo
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Si le titre olympique manque à son palmarès, Sarah Ourahmoune n’en
demeure pas moins la plus médaillée des boxeuses françaises. Spécialiste
de la boxe anglaise, elle décroche son premier titre national en 1999,
lorsque les combats sont ﬁnalement autorisés pour les femmes.
Elle règnera sur les rings français pendant près de vingt ans, mais saura
surtout faire l’unanimité, du fait de ses autres activités : la vice-championne
olympique est engagée en Seine-Saint-Denis auprès des enfants en diﬃculté
scolaire, des personnes en situation de handicap et elle propose des cours
de boxe aux femmes, avec une halte-garderie pendant les séances.

Médaillée d’argent aux Jeux olympiques de Rio en 2016, 1 titre de championne du monde
(2008), 10 fois championne de France (entre 1999 et 2016).
Photographie : Eddy Lemaistre / KMSP / DPPI / AFP PHOTO

SARAH OURAHMOUNE
BOXE
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MARIE-JOSÉ PÉREC
ATHLÉTISME

La “gazelle des Antilles” demeurera à jamais la première athlète française,
tous sexes confondus, à avoir obtenu à la fois des médailles européennes,
mondiales et olympiques dans une discipline individuelle. Marie-José
Pérec est aussi à ce jour la seule Française à avoir conquis trois titres
olympiques d’athlétisme. Ses deux médailles d’or, lors des JO d’Atlanta de
1996, sur 200 et 400 mètres, sont gravées parmi les plus grands exploits
du sport français. A une époque, la Guadeloupéenne détenait les records
de France de six disciplines diﬀérentes. Ses performances sur 400 mètres
et 400 mètres haies n’ont toujours pas été battues depuis 1996. En 2013,
Marie-José Pérec a été intronisée au Panthéon mondial de l’athlétisme par
la Fédération internationale.

Trois médailles d’or aux Jeux olympiques (1992 et 1996), 2 titres de championne
du monde (1991 et 1995), 2 fois championne d’Europe en 1994, 5 titres de championne
de France (1989 à 1995).
Photographie : Roméo Gacad / AFP Photo
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L’équipe féminine de basketball de Bourges détient aujourd’hui l’un des plus beaux palmarès
des sports collectifs français. Les Tangos ont remporté treize championnats de France en
vingt ans, mais surtout, trois victoires en Euroligue, compétition de clubs la plus prestigieuse
en Europe. De nombreuses internationales du club ont marqué l’histoire du basket français,
de Yannick Souvré à Isabelle Fijalkowski et Céline Dumerc (photo). Avec cette dernière,
Cathy Melain, Emmeline Ndongue et Endy Miyem ﬁgurent parmi les quatre joueuses qui
ont remporté le championnat d’Europe 2009, avec l’équipe nationale. Tous sports confondus,
femmes et hommes, le club de Bourges restera comme la première formation française à
conserver un titre européen.

TANGO BOURGES BASKET
BASKETBALL

3 Euroleagues (1997, 1998, 2001), 13 Championnats de France (de 1995 à 2015), 1 Coupe Ronchetti (1995),
9 Coupes de France (1990 à 2017), 1 Eurocup (2016).
Photographie : crowdspark.com / AFP Photo
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KARINE RUBY
SNOWBOARD

La première fois que le snowboard ﬁgure aux Jeux olympiques,
en 1998 à Nagano, la médaille d’or du slalom géant revient à Karine Ruby.
Une victoire incontestable pour cette surdouée du “snow”, qui avait
remporté son premier succès en coupe du monde à seulement seize ans.
Un second sacre olympique lui échappe en 2002, à Turin : elle se contente
de la médaille d’argent, dans l’épreuve de slalom géant parallèle,
alors qu’elle est touchée par une grippe sévère. La Haute-Savoyarde décide
de se reconvertir et commence une formation de guide de haute montage.
Karine Ruby trouvera la mort en 2009, chutant dans une crevasse,
lors d’une excursion sur le glacier du Géant.

Médaille d’or aux Jeux olympiques en 1998, médaille d’argent en 2002 ; six titres de
championne du monde, 19 globes (coupe du monde) et 67 victoires dans des épreuves de
ces coupes du monde, dans diﬀérentes spécialités, entre 1994 et 2003.
Photographie : Adrian Dennis / AFP Photo
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