Guide des bonnes pratiques

SPORT AU FÉMININ
Région Centre - Val de Loire

Edito de Jean-Louis Desnoues,
Président du Comité Régional
Olympique et Sportif Centre-Val de
Loire
La pratique féminine « Mythe ou
réalité », la question reste entière.
Si pour certaines disciplines
minoritaires, les pratiquants sont
majoritairement des pratiquantes,
l’accès aux responsabilités reste
marginal et sur des postes ciblés
voire « genrés ».
Ce guide des bonnes pratiques
recense au travers d’enquêtes et de
sources ministérielles, des
statistiques nationales éclairées des
données de la région Centre – Val de
Loire.
Ces exemples, sans être exhaustifs,
peuvent au travers d’une
modélisation favoriser le
développement de la pratique
sportive féminine.
On peut imaginer que l’augmentation
du nombre de pratiquantes, suscitera
des vocations pour la prise de
responsabilités. Encore faut-il que les
structures mettent en place des
créneaux adaptés pour accompagner
ces pratiques et que les instances
dirigeantes conduisent une politique
volontariste en la matière.

Le passage par un texte
réglementaire reste certainement un
préalable pour favoriser l’accès des
femmes aux responsabilités.
Puisse ce document au travers des
exemples de bonnes pratiques
répondre à vos interrogations et
permettent la pratique sportive
féminine avec l’accès aux
responsabilités qui doit en découler.
Bonne lecture.

Jean-Louis DESNOUES

Interview de Chantal Perrot,
responsable de la Commission « Publics
cibles » au Comité Régional Olympique et
Sportif Centre-Val de Loire
Bonjour Madame Perrot, pourquoi
avoir élaboré un tel document ?
Il nous semblait intéressant de
pouvoir aider les associations
sportives souhaitant développer le
sport au féminin.
Le principe de ce guide est donc de
mettre en avant des actions déjà
menées par certains clubs de la
région Centre sur la thématique
« sport et femmes ». Nous espérons
ainsi que ces exemples puissent
permettre à certaines structures
d’avoir des idées d’actions favorisant
l’accès des femmes au sport sous
toutes ses formes.
Si certaines associations proposent
dans l’avenir une ou plusieurs de ces
opérations, le pari sera gagné.

> Quelle est l’évolution de la pratique
sportive féminine dans le temps ?
> Dans quels territoires trouve-t-on le
plus de femmes licenciées ? Tant
d’éléments chiffrés qui donnent un
éclairage sur la pratique sportive
féminine.
La seconde partie du guide fait le
recensement d’actions pouvant être
mises en place au sein des clubs
sportifs pour favoriser le sport au
féminin : pratique sportive, accès aux
instances dirigeantes, encadrement
technique, initiation, fidélisation,
compétition...

Quel est le contenu de ce guide ?

Les données de la partie statistique
du guide proviennent
essentiellement du Ministère de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports.
Les exemples d’actions émanent,
pour leur part, des réponses de clubs
à l’appel à projet « Les Récompenses
au Féminin », concours proposé par
le CROS Centre de 2010 à 2013.

La première partie du document est
un état des lieux statistique du sport
au féminin :
> Quels sont les sports les plus
féminisés ?
> Quels sont les sports les moins
féminisés ?
> Quel âge ont les femmes licenciées
dans un club ?

D’où viennent les informations de
ce document ?

Quelques données sur le sport au féminin en région
Centre - Val de Loire...
Pourcentage de licenciées femmes (évolution dans le temps et par
territoire).

Top 10 Flop 10 de la féminisation par discipline sportive.

Source : Données Détaillées du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports (11.2014).
Licences nationales 2013.

Les actions << Initiation - Découverte >>

Les actions de fidélisation

Les actions en faveur de la pratique sportive

Les actions << Accès aux postes à responsabilité dans
les organes dirigeants >>

Les actions << Accès aux postes de l'encadrement
technique >>

Les actions << Développement de la compétition >>
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