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* STÉPHANIE MERLE
LE SPORT POUR TOUS AVANT TOUT

Sa persévérance et sa volonté

l’ont amenée à participer aux Jeux

paralympiques de Londres, en 2012

STÉPHANIE MERLE EST LA DIRECTRICE TECHNIQUE

NATIONALE (DTN) DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE

SPORTS POUR TOUS. UNE FÉDÉRATION QUI NE GÈRE
PAS DE COMPÉTITION MAIS QUI FAIT DU SPORT UN

ALLIÉ PRIVILÉGIÉ DE LA SANTÉ ET DU LIEN SOCIAL

Stéphanie est Majolane depuis toujours, membre d'une famille

fortement engagée dans le sport majolan. Licenciée au club de

basket de Meyzieu, elle s'est ensuite dirigée vers l'aviron, suite à une
tumeur cancéreuse qui a nécessité l'amputation de l'une de ses

jambes. Sa persévérance et sa volonté l'ont amenée à participer

aux Jeux paralympiques de Londres, en 2012.

UNE CARRIÈRE AU SERVICE DU SPORT

En parallèle de cette carrière de sportive de haut niveau,
Stéphanie MERLE travaille pour le Ministère des Sports et est

détachée auprès de la la Fédération Française de Sports pour

tous. Tout d’abord, conseillère technique régionale, elle prend

ensuite des fonctions nationales, en étant en particulier chargée

de la formation. Elle est depuis mars 2021 Directrice Technique
Nationale de cette fédération qui rassemble plus de 3 000 clubs

et 180000 licenciés, dont 80% de femmes.

TROIS OBJECTIFS PRINCIPAUX

Les objectifs de la Majolane sont triples. Tout d’abord favoriser

l'accès au sport pour tous, dans les campagnes, et dans les

périphéries des grandes villes. Pour cela, Stéphanie souhaite
accentuer les actions en direction de tous les publics et aller

à leur rencontre. La crise sanitaire a éloigné beaucoup de

personnes de l'activité physique, il y a un vrai enjeu de santé

publique derrière cet abandon, Ce qui amène au second objectif:

mettre en avant le volet santé bien-être de l’activité sportive.

Enfin, dernier axe principal de travail, l'accompagnement des

clubs qui ont beaucoup souffert ces derniers mois. La DTN

souhaite développer les webinaires et les formations en ligne,
afin de les soutenir au mieux pour la reprise que nous espérons

tous. Les challenges sont nombreux pour la Majolane, mais nul
doute que son engagement en faveur du sport pour tous sera

implacable ! •


