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Résultats de la consultation en ligne pour le nouvel équipement 

sportif à Grammont : Emilie GOMIS sort grande gagnante ! 
 
 

Une consultation citoyenne en ligne avait été lancée fin août pour déterminer le nom du nouveau 

terrain de basket à Grammont. Trois femmes basketteuses ayant un lien avec la Normandie avaient 

été proposées. 1503 Rouennais ont participé au choix et c’est le nom d’Emilie GOMIS qui a remporté 

la majeure partie des suffrages. La dénomination sera soumise au vote lors du Conseil Municipal du 

15 novembre prochain. 

 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen Normandie, 

Sarah VAUZELLE, Adjointe au Maire en charge du sport, Laura SLIMANI, Adjointe au Maire en charge 

de l’égalité femmes-hommes et de la démocratie participative, et Mamadou DIALLO, Conseiller 

municipal délégué en charge de la rive gauche : « C’est une grande championne et une sportive 

engagée. Membre de la commission des athlètes de haut niveau, Emilie GOMIS soutient l’organisation 

des Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous ne doutons pas des projets de développement du sport 

féminin en Normandie, et plus particulièrement à Rouen, que nous allons pouvoir mettre en place avec 

l’athlète. » 

 

Les Rouennais avec 1333 votes sur les 1503 ont choisi Emilie GOMIS (83 pour Anne-Marie COLCHEN et 

87, pour Maria JOHANNES).  Elle a participé à l’obtention du titre de championne d'Europe 2009 à Riga 

(Lettonie) et obtenu de nombreuses médailles telles l'argent aux J.O. de Londres en 2012, l'argent au 

championnat d'Europe en 2013, en France ainsi que le bronze au championnat d’Europe en 2011, en 

Pologne. 

Comme tous les domaines, le sport est traversé par des inégalités importantes en terme de 

reconnaissance et de financement. Renforcer la place et la reconnaissance des femmes dans le sport 

fait partie de nos priorités politiques. Au-delà des actes symboliques comme ces dénominations car il 

faut des rôles modèles, la municipalité agit aussi pour favoriser leur accès aux équipements, 

rééquilibrer les financements en faveur du sport féminin sur notre territoire, lutter contre le sexisme 

dans le sport. 


