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"Allonnes au féminin"
La Jeunesse sportive d'Allonnes encourage la pratique
sportive féminine, à la hauteur de ses 1800 adhérents, on
retrouve 815 femmes, soit 43 % des adhérents du club
omnisports.

Une journée spécifique "Allonnes au féminin" est mise en
place depuis 2022. Elle encourage la découverte de
plusieurs sports. On y retrouve notamment le body
taekwondo (du taekwondo en musique), le rugby, le
handball pour le sport collectif et la danse "break-
dance" (nouvelle discipline aux JO 2024).

Stands de la JSA : 17 sections sportives ;
PSL 72 : l'emploi sportif et le bénévolat ;
CEMEA 72 : sexisme dans le sport ;
Culture du Cœur : autour de la santé et de
l’alimentation.

Cette journée d'action pour les femmes s'adresse aux 11-25
ans. Elle est ponctuée de multiples activités dans la
volonté de faire découvrir des modes de pratiques
sportives différentes, mais également d'échanger avec
diverses structures :

Un temps d'échange atour d'athlètes de haut-niveau
venues du club d’élite de la Sarthe est mise en place dans
le but de pouvoir échanger sur leur quotidien, parcours. On
peut nommer la présence au cours de la dernière édition
de : Fleur Weijkamp, championne de dressage et
d’équitation, Sweetie Essiemi-Okale, judokate, Kassandra
Guays-Stutz, vététiste, Isalys Huet, coureuse à pied et
Pauline Tonnelier, championne de tumbling.

JS ALLONNES

 

Référente de l'action : Julie Boulay, JSA

crédit photo  : JS Allonnes



Sounkamba Sylla : La
persévérance avant tout!

Au  cœur  des pistes d'athlétisme du club Stade
Lavallois Omnisports, on retrouve une athlète
rayonnante sous les couleurs oranges et noires du club
"Sounkamba Sylla" !

Championne de France au relais 4 x 400 mètres
(Hommes/Femmes) indoor et outdoor en 2020, elle a pu
intégrer la team France pour les JO de Tokyo en 2021
par ses bonnes performances au 400m individuel.

Elle continue pleinement sa préparation en 2023 auprès
de son coach Emmanuel Huruguen avec un parcours tout
à fait remarquable en 2022 : 5ème place lors des
championnats du monde 4 x 400 m à Eugène et 11ème
place au championnat d'Europe de Munich.

STADE LAVALLOIS
OMNISPORTS

 

https://www.stadelavalloisomnisports.fr/

Objectif JO 2024

"L’ambition et l’espoir de
pouvoir faire briller les
couleurs tricolores et mon
sourire sur la piste
parisienne"

crédit photo  : Soukamba Sylla

Un message à transmettre aux
femme

"Ne pas avoir peur d'oser, le
sport c'est pour tous, tout le
monde peut réussir si on se
donne les moyens ! "

https://www.stadelavalloisomnisports.fr/

