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ON EN PARLE

LE QUADRATHLON DES FEMMES
AIDE LES VICTIMES DE VIOLENCES
À SE RÉAPPROPRIER LEUR CORPS
À Marseille, un programme unique en France utilise le sport comme tremplin pour les victimes de violences sexuelles
et conjugales. Elles apprennent à surmonter leur crainte de l’autre, le désamour de leur corps, et leur perte de
confiance en elles. Déployé sur un an, le programme mêle la voile, les arts martiaux, l’équitation et le fitness.
u TEXTE DE LAURE ESPIEU

L

orsqu’elle pousse la porte de l’association Solidarité femmes 13,
en septembre 2020, Marie-Noëlle
e s t d ’ u n e i m m e n s e f r a g i l i t é.
Trentenaire, psychomotricienne,
elle a été victime d’une agression sexuelle quelques années plus tôt et dépérit
depuis, épuisée par la lenteur de la procédure judiciaire. « J’étais dans une grande période de flottement et de précarité financière. Je cumulais les
blessures, je ne pouvais plus travailler, et je ressentais beaucoup de honte et de culpabilité, racontet-elle. L’association m’a accompagnée, notamment
pour m’accepter en tant que victime, ce qui était
l’étape la plus compliquée. »
Rapidement, la proposition lui est faite de participer à un nouveau programme porté par trois associations locales : Solidarité femmes 13, l’UCPA et
Marseille Solutions. Déployé sur un an, ce projet
nommé Quadrathlon des femmes ambitionne de
soigner les blessures physiques et psychologiques

Le quadrathlon est
également l’occasion
pour ces femmes de
faire tomber leurs
barrières mentales
et physiques pour
s’ouvrir à nouveau
au monde.

de femmes agressées par le biais de la pratique
sportive. Pour Marie-Noëlle, c’est le bon moment :
« Je sentais qu’il était temps pour moi de renouer
avec ce corps, de me réconcilier avec lui. J’avais
aussi très envie d’avoir un temps pour déconnecter, pour pratiquer une activité dite “normale”, ce
qui n’était plus possible car je n’en avais plus les
moyens. » Elle participe au tout premier cycle,
organisé autour de la voile, et qui sera pour elle
une véritable révélation : « Avant de débuter, les
skippeurs se demandaient un peu comment se positionner. Nous leur avons dit de juste se comporter
normalement. Leur présence était très bienveillante. Cela m’a ramenée à cette sensation de liberté
que j’avais connue enfant avec mon grand-père.
Ce silence, cette façon d’être connectée aux éléments. Cela a fait remonter beaucoup d’émotions
et aussi une grande envie d’agir et d’apprendre
un maximum de choses. J’attendais le jeudi, jour
des sorties, avec impatience. C’était ma priorité de
la semaine. »

« On voit les personnes se relâcher
et les sourires arriver »

« Nous avions suivi il y a quelques années une
jeune femme qui s’était reconstruite par la boxe,
raconte Margaux Barou, chargée de projet
chez Solidarité femmes 13. Elle témoignait de la
manière dont cela l’avait aidée à s’extérioriser.
Cette expérience nous a sensibilisées à l’intérêt du
sport dans nos programmes. Nous nous sommes
rapprochées de l’UCPA et de Marseille Solutions
pour monter ce programme à six mains. » De son
côté, Hicham Torkmani, responsable du développement territorial en charge du pôle égalité
des chances à l’UCPA, est persuadé depuis longtemps que le sport est un levier pour se faire plaisir tout en se remobilisant : « Nous avons depuis
des années un engagement dans l’éducation
populaire et nous essayons de toucher les publics
les plus fragilisés. Ici, nous avons réfléchi en cherchant des sports qui apportent des compétences
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transversales correspondant aux besoins de ce
public. Un travail sur la confiance en soi, la communication et l’estime de soi. »
Dénouer les entraves corporelles, mais aussi
changer la perception de l’autre par la pratique
collective font partie des défis pour se construire
un futur. « C’est un moyen pour ces femmes de se
libérer l’esprit, de se retrouver entre elles pour
échanger. Le fait de prendre la mer notamment,
en laissant ses problèmes à terre, cela aide à relâcher la pression. On peut même dire que symboliquement, prendre la barre c’est prendre sa vie en
main, retrouver le pouvoir de la diriger, affirme
le responsable. Le travail avec le cheval favorise
la régulation les émotions via le rapport à l’animal, et les arts martiaux, l’extériorisation de la
colère, la prise de confiance en soi, le travail sur
la concentration. C’est très complémentaire. Mais
nous savons qu’il faut du temps. C’est pour cela
que nous programmons des cycles de huit séances.
Cela permet de se sentir mieux, de laisser les déclics
se produire : on voit les personnes se relâcher et
les sourires arriver. »

Chaque sport
proposé présente des
vertus particulières :
l’équitation, par
exemple, favorise
la régulation des
émotions.

Le projet a rencontré
un tel succès que
les trois associations
ambitionnent de
le dupliquer dans
plusieurs villes des
Bouches-du-Rhône.

navires, confie-t-elle. C’est une porte d’entrée qui
me permet ensuite de poursuivre avec un brevet
d’État pour être monitrice. J’aimerais l’utiliser à
terme comme outil de médiation dans mon travail
de psychomotricienne, partager ce qui m’a fait du
bien. C’est une nouvelle dynamique de vie pour
moi et je ne me vois plus être en dehors de la mer.
Je m’étais beaucoup isolée et désormais les portes
s’ouvrent à nouveau. »
En janvier, les autres bénéficiaires ont enchaîné
avec les ar ts mar tiaux , à la découver te du
Yoseikan Budo, un dérivé du karaté. Puis l’équitation, de mars à juin, qui a accueilli deux groupes
de huit personnes. Et enfin un quatrième cycle de
fitness pour terminer.
« Toutes les femmes qui ont été victimes de violences
et qui sont suivies, soit par notre association, soit
par une association partenaire, peuvent participer
et avoir ce moment hebdomadaire pour elles, précise Margaux Barou. Il leur est demandé une participation de 2 euros par séance et elles peuvent se
concentrer sur un seul cycle ou explorer l’intégralité
des propositions. » Tous types de profils ont été
accueillis, de 25 à 55 ans, avec ou sans emploi.
Le projet s’intègre dans un accompagnement global à la reconstruction, pour s’évader, s’apaiser,
et briser l’isolement dans un vrai esprit d’équipe,
tout en saisissant l’occasion de se remobiliser
pour aller à la découverte de métiers ou de formations. C’est cette double équation qui lui a permis
de très bien fonctionner. L’équipe est enthousiaste et ambitionne non seulement de reconduire
le projet l’an prochain à Marseille, mais également
de le développer à Istres, une commune de l’agglomération marseillaise bordant l’étang de Berre.
Avant, pourquoi pas, de dupliquer le modèle dans
d’autres villes de France.

« Les portes s’ouvrent à nouveau »

Un premier groupe de participantes s’est rapidement mobilisé et l’activité a débuté en septembre
dernier avec un cycle de douze séances de voile
composé de huit sorties sportives et de quatre ateliers professionnels autour des métiers de la mer.
Un moyen de proposer également des opportunités professionnelles aux participantes, en leur
permettant à la fois de découvrir de nouveaux
horizons et de se projeter. Un processus fructueux
pour Marie-Noëlle, qui a senti une vocation émerger : « J’ai entamé une formation de six mois pour
passer le brevet d’aptitude à la conduite des petits
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