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Le 20/12/2020

Chères lectrices, chers lecteurs ;
Nous rêvons d'un monde dans lequel les sportives sont autant
médiatisées que les sportifs.
Nous rêvons d'une société dans laquelle toute sportive peut être
applaudie pour sa performance et non pour son genre.
Nous rêvons d'un futur dans lequel être une femme n'est pas un
frein pour une carrière sportive professionnelle.

Nous avons imaginé L'AuRA des Sportives comme un
média inclusif qui insuffle un nouveau vent pour la
médiatisation de la pratique féminine du sport tout en
faisant découvrir les sports de la région AuvergneRhône-Alpes.
Bonne découverte sportive.

Léa Dérédjian, Sarah Gaessler, Solène Lé,
Filippo Avarello & Arthur Salanson

L'AuRA
des

Sportives

L'AURA DES SPORTIVES
C'EST QUOI ?
L'AuRA des Sportives souhaite apporter un autre éclairage
sur la médiatisation du sport.
L'idée est de mettre en lumière la pratique féminine du sport. Nous vivons
dans une région Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA) qui renferme une multitude de
pratiques peu connues.
Le média souhaite mettre en avant des femmes qui s'illustrent dans des activités
aquatiques, dans des championnats amateurs, en VTT, dans les montagnes de la
région et tous les autres sports à travers des photos, des témoignages, des
résultats sportifs, ...

Objectifs du média :

Démocratiser la pratique

Faire découvrir tous les

Faire évoluer les

féminine du sport

sports d’AuRA

mentalités
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NOTRE PROJET

UN SITE DE CONTENUS

Résultats sportifs des tournois/compétitions
Interviews de sportives/joueuses de la région
Articles sur des sportives/joueuses de la région
Conseils de sportives (photo, vidéo, ...)
Et d'autres contenus sur les réseaux sociaux : vidéo en
direct (live), les actualités de la semaine, photo d'une
sportive, partage des articles du site, portrait du mois, ...

NOTRE PROJET

CHOIX DU NOM
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Le nom du média a été choisi pour souligner son objectif
premier : mettre en lumière toutes les sportives (l'aura).
Si l'aura s'écrit l'AuRA, c'est pour faire référence à la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

NOTRE CHARTE VISUELLE
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PRÉSENTATION DE
L'ÉQUIPE
LÉA DÉRÉDJIAN
Ses sports favoris : tennis, ski, cardio training

SARAH GAESSLER
Ses sports favoris : running,
danse, randonnée

L'équipe est composée de
5 étudiants de l'école de

SOLÈNE LÉ
Ses sports favoris : course,
natation, basketball

communication

SUP

PUB à Lyon en Master 1
Responsable de Publicité
et de Communication

FILIPPO AVARELLO
Ses sports favoris : football, basketball, musculation

ARTHUR SALANSON

DE

Ses sports favoris : cyclisme, natation, paddle
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NOS BESOINS

PARTENAIRES

CLUBS SPORTIFS

SPORTIVES

Nous avons besoin

Nous avons besoin

Nous avons besoin

de partenaires

d'avoir des contacts

d'être en relation

(collectivités locales,

avec les clubs

avec des sportives

associations,

sportifs féminins ou

(professionnelles ou

entreprises, ...) pour

mixtes de la région

non) de la région pour

donner de la

pour diffuser les

communiquer sur

visibilité à notre

actualités.

leurs performances.

média.

Participer à la création

Relayer l'information

Montrer qu'il y a de

du média

des clubs sportifs sur

nombreuses

(partenariats,

notre média : site de

sportives sur le

subventions, dons de

contenus et sur les

territoire en diffusant

goodies) en soulignant

réseaux sociaux sous

des portraits, des

l'engagement sociétal

la forme d'articles,

conseils pour susciter

de votre structure.

d'interviews, de vidéos

découverte et envie.

et autres.
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NOS BESOINS

MILIEU SCOLAIRE/ÉDUCATIF
Parce que la sensibilisation à la pratique féminine du sport et
du

sport

dans

sa

globalité

avec

la

lutte

contre

les

discriminations dans le sport (genre, poids, physique,...) doit
être réalisée dès le plus jeune âge, nous aimerions travailler
avec le milieu scolaire/éducatif (primaire, collège, lycée).
Sous la forme de rencontres, de ressources pédagogiques et
d'autres formes de contenus, nous souhaitons participer à la
lutte contre les stéréotypes et mettre en avant tous les sports
de la région.

Vous êtes enseignant.e ou un.e personnel.le de l'enseignement ?
Nous avons besoin de vous pour créer des formats éducatifs
que vous pourrez utiliser avec vos élèves.

Si vous êtes intéressé.e pour nous rencontrer ou bâtir les
premiers contenus avec nous, n'hésitez pas à nous contacter.
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POUR NOUS CONTACTER

team.aura.sportives@gmail.com

https://aura-des-sportives.supdepub2021.fr

06.11.49.54.44

@hiphipaura

@hiphipaura

@l_sportives

@L'AuRA des Sportives
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POUR LES SPORTIVES DE
L'AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ?
HIP HIP HIP AURA

