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Françoise Sauvageot, 66 ans, a débuté sa carrière comme institutrice et s'est investie dans les œuvres périscolaires. Elle a vite intégré la Fédération Française
d’Education Physique et Gymnastique Volontaire (FFEPGV), où elle a occupé des postes d'élue bénévole (club, comité régional puis fédéral) et des postes
techniques (animatrice, formatrice, directeur technique national). Elle devient Présidente de cette Fédération en 2009, ainsi que Vice-présidente du Comité
National Olympique Sportif Français (CNOSF), dont elle est actuellement chargée de mission, au titre de la vie associative. Elle est également Vice-présidente du
Mouvement Associatif.
Elle défend par son engagement associatif une pratique sportive accessible, porteuse de lien social, de bien-être, de santé, de plaisir et d'apprentissage à tous les
âges de la vie. Elle milite depuis de nombreuses années sur la place des femmes dans le sport, tant au niveau de la pratique, de l'encadrement technique, que de
la prise de responsabilités dans les fonctions dirigeantes.
Au CESE, elle siège à la section Education, culture et communication, ainsi qu’à la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité.
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