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NUMERO SPECIAL
Focus Femmes & Sport
Les Vœux du Président
Chers ami-e-s sportif-ve-s,
Nous voilà à l’aube de l’année 2017.

Dans ce numéro, rencontres avec :
Valérie FOURNEYRON

Ghislaine BORGALLI - LASNE

Députée de la 1ère
circonscription de Seine
Maritime

Directrice de la DDCS de l’Eure

L’année du changement avec la réunification des deux régions Normandes.
La réorganisation de la région, du département, de la direction régionale et départementale de la jeunesse, sport et cohésion sociale ;

pour nous, mouvement

sportif, la fusion des comités sportifs régionaux, les nouvelles procédures pour
l’obtention

des

subventions

de

l’état

(CNDS), de réels changements dans notre façon de travailler au quotidien.

Marie Thérèse POUCHET

Blandine LOYER

Présidente du CROS

Eur’En Ciel 27

Vous connaissant, j’ai confiance en votre
capacité d’adaptation, en la hargne du
sportif gagnant qui sait aborder le changement de situation.
Je vous envoie mes meilleurs vœux pour
2017, qu’elle soit une année riche et remplie de bonheur et de réussites sportives.

Bien Sportivement,
Raphaël THOMAS,
Président du CDOS27

Elsa TOFFIN - DANFLOUS
ALM Evreux basket

Président : Raphaël Thomas
cdos27@wanadoo.fr / eure.franceolympique.com 02 32 23 05 00 / 09 67 07 85 90
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EDITO
La Commission Femmes et Sport 27 s’est donné comme défi de mobiliser les femmes et les jeunes
filles vers la pratique d’une activité physique sportive régulière. Elle constitue un déterminant essentiel
de santé, de protection contre les maladies, de valorisation et de l’estime de soi. Elle favorise l’autonomie, la mobilité, l’insertion sociale, la satisfaction d’atteindre des objectifs. Elle procure également des
moments de plaisir, une progression commune. En conjuguant le maintien du bien être du corps et un
mental positif et sain, elle participe à l’épanouissement personnel.
Cet idéal est bien malmené dans la vie de tous les jours ! Pour s’occuper de leur enfant, 38% des
femmes arrêtent la pratique sportive contre 18% des pères. Le monde sportif associatif est aussi bien
loin de la parité :
83% des présidents d’associations sportives sont des hommes ; 87% des secrétaires d’associations
sportives sont des femmes ! Seulement 10% des président-e-s de fédérations sportives sont des femmes !
De ces constats, la commission souhaite valoriser et promouvoir l’image, la place, le rôle des femmes
et leur accès aux responsabilités dans les associations sportives ainsi que la mixité dans toutes les
instances.
Pour mener l’évolution des droits au sport pour toutes, la commission s’appuie aussi sur des personnes convaincues et enthousiastes dans l’exercice de leur mission en faveur du sport féminin : Mmes
Sarah Mantah (DDFE), Magali Le Floch (DDCS) et Michèle Schaeller (présidente du comité des
Médaillés) et toutes les personnes impliquées dans cette démarche.
Dans ce sport actus, vous prendrez connaissance des analyses de Madame Valérie Fourneyron, ancienne ministre des sports, et de Madame Ghislaine Borgalli Lasne, directrice départementale de la
Cohésion sociale de l’Eure. Nous rendrons compte d’actions innovantes d’associations euroises.

Les femmes et les hommes doivent jouir des mêmes droits et des mêmes chances. Participons, toutes
et tous, par le biais du sport, à promouvoir la place des femmes car la mixité profite à tout le monde.

Jocelyne BAKER LE FAY
Présidente de la Commission Femmes et Sport du CDOS27

Directeur de publication : Raphaël THOMAS
Comité de rédaction : Marie Bonnans / Lydie Faure / Pascal Lebret
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EN MATIERE D’EGALITE : LES MOTS SONT IMPORTANTS !
En 2015, le Haut Conseil à l’Egalité publie le « Guide pratique pour une communication publique sans
stéréotype de sexe ».
10 recommandations sont proposées pour éviter tout sexisme dans le domaine de la communication publique :
Epicène : se dit d’un nom qui

Eliminer toute expression sexiste ;
a la même forme aux deux genres


Accorder les noms de métiers, titres, grades et fonctions ;



User du féminin et du masculin, ou de la rédaction epicène, dans tous les messages ;



Utiliser l’ordre alphabétique lors d’une énumération ;



Présenter intégralement l’identité des femmes et des hommes ;



Ne pas réserver aux femmes les questions personnelles ;



Parler « des » femmes et non de « la » femme ;



Diversifier les représentations des hommes et des femmes ;



Veiller à l’équilibre hommes / femmes (image, temps de parole,….) ;



Former les professionnel.le.s et diffuser le guide.

Plus d’infos : http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr

LES PRIORITÉS DU MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Féminisation des instances dirigeantes et de l’encadrement technique:
Sur 117 fédérations sportives, 7 femmes directrices techniques nationales.

Accès à la pratique sportive : 37% des femmes pratiquent une activité dans un club,
14% n’ont jamais fait de sport.

Médiatisation du sport féminin : 14 %, c’est la part du sport féminin dans les
retransmissions sportives.

Lutte contre les préjugés sexistes : 1 seule femme présidente parmi les 31
fédérations olympiques
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La loi cadre du 04 août 2014,
ou l’égalité réelle femme / homme
dans toutes les sphères de la vie
A savoir

Un objectif à atteindre

La loi de 2014 vient renforcer la « loi sport » initiée le

La loi de 2014 met fin au fonctionnement habituel de

06 juillet 2000, dispositif en faveur de l’égal accès

désignation des représentants des instances de gou-

des

femmes à la pratique sportive et aux responsa-

vernance des fédérations sportives agréées. Celle-ci

bilités dans le cadre de l’organisation et de la promo-

tend vers la parité hommes — femmes et non plus dans

tion des activités physiques et sportives.

la proportionnalité en fonction du sexe représenté.

En 2014, la loi accentue ainsi la place des femmes

Elle précise que :

au sein des instances dirigeantes des fédérations



sportives.

les statuts pour les fédérations ayant plus de 25%
de licenciés de l’un des deux sexes devront prévoir au moins 40% de représentants de chaque

Le code du sport représente également un cadre légal et réglementaire avec des articles précisant l’im-

sexe d’ici 2021 :


les statuts pour les fédérations ayant moins de

portance du sport dans la lutte contre les inégalités

25% de licenciés de l’un des deux sexes devront

sociales et culturelles. Les fédérations sportives par-

prévoir au moins 25% de représentants de cha-

ticipent ainsi à la mission de service public relative

que sexe dès la fin de l’olympiade 2016.

au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.

Et les fédérations sportives, sur le terrain, cela se traduit comment ?

85

fédérations sportives (olympiques ou non et affinitaires) ont élaboré un plan de féminisation à la date du

31 janvier 2016.
À l’échelle départementale, l’accent est mis sur deux priorités : la féminisation des instances dirigeantes et le
développement de la pratique pour toutes et tous.
C’est dans ce cadre qu’une formation régionale, cofinancée par l’Etat, est mise en place à l’attention des dirigeantes sportives de Normandie.
Pour plus d’informations : http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/planfem.pdf
Contact commission Femmes & Sports:
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jocelynebakerlefay@yahoo.fr

Quelques actualités ….
Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes
Direction générale de la cohésion sociale Service des droits des femmes
et de l’égalité entre les femmes et les hommes
Aucune femme au départ du « Vendée Globe » a souligné le journal Le Monde qui
consacre à la date du 12 novembre une page spéciale sur l’absence de navigatrice lors de
cette course nautique, en dépit de plusieurs décisions prises dans le monde de la voile
afin de favoriser la mixité…..
Concours vidéo jeunesse « Buzzons contre le sexisme » soutenu par le ministère
de l’Education, le ministère de la Culture, le ministère des Familles, de l’Enfance et des
Droits des femmes ; une belle initiative !
Clôture de l’opération « 4 saisons du sport féminin » le 14 décembre 2016
à la Maison du sport à Paris avec la remise des Trophées Fémix’Sports et du Prix spécial « Sexisme, pas notre genre ! » (voir article Eur’en Ciel)

Appel à projets 2017 « Allez les filles » de la Fondation de France :
Pour encourager la pratique sportive régulière des jeunes filles
de 12 à 25 ans issues des quartiers populaires ou zones rurales
isolées. Plus d’infos :
http://www.fondationdefrance.org/article/allez -les-filles
Date de limite de dépôt des dossiers : le 1er février 2017
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Rubrique
Interview
« Le monde du sport a aussi besoin de
faire sa révolution et sa révolution démocratique »

Valérie FOURNEYRON, députée de la 1ère circonscription de Seine Maritime,
ancienne ministre, membre de la commission des Affaires étrangères.
Comment expliquez-vous que le sport soit votre cheval de bataille et le symbole de votre engagement politique?
Le sport était très ancré au coeur de la famille. Ainée de 5

Lors de mes études, j'ai effectivement hésité avec une

enfants, j’ai, très jeune, fréquenté les terrains de sport : les

carrière d'enseignante sportive ou de conseillère techni-

tribunes du stade Robert Diochon, mon père, mes frères et

que, notamment dans le volley ball. Dès ma 3ème an-

soeurs jouant au volley l'été, le rugby à l'époque du tournoi

née, j'étais présente dans le service de l'hôpital de

des 5 nations (3 générations qui regardaient ensemble), on

Rouen pour apprendre "sur le tas". J'ai ensuite validé

vibrait au moment des JO. On aimait le sport et on vivait le

tous les diplômes et j'ai fait une année à la Pitié Salpe-

sport avec passion.

trière en traumatologie.

Au collège, j'ai pratiqué à l'ASU (ex UNSS), notamment le

Ensuite je me suis occupée de sportifs au CHU, loisirs

volley, et j'ai rapidement été capitaine de mon équipe. J'ai

et compétitions. Ma première équipe était celle de

ensuite joué en club et évolué vers le haut niveau. J’ai

hockey sur glace de Rouen en 1983 pendant 7 ans. J'ai

beaucoup pratiqué les sports collectifs. Je dis toujours que

aussi été médecin de l'équipe de France de volley et

"l’on ne fait jamais rien seul" et cela m'est resté en

membre du comité directeur de cette fédération.

politique. J'ai participé aussi aux raids normands.

J'ai suivi des athlètes qui ont préparé les jeux. J'ai eu

Ensuite, quand j'ai commencé mes études de médecine,
cela devenait compliqué de tout concilier mais j'avais besoin d'activité sportive et je me suis orientée vers le tennis.
D'emblée, j'ai voulu faire médecine du sport, la seule sur
963 étudiants et seule femme en plus.

également énormément de plaisir à m'occuper de sportifs loisirs aimant beaucoup la traumatologie du sport.
Le sport a un effet "dose" : on n'en fait pas, c'est pas
bon mais on n'en fait trop, c'est pas bon non plus!
La médecine du sport, c'était pour moi promouvoir le
sport au titre de santé publique et maintenir un lien
avec la compétition. J'aime la compétition, d'ailleurs, en
politique, il faut aimer la compétition.

Avec vos expériences de ministre, de femme, de sportive, diriez vous que la pratique sportive féminine est en
"progrès", en évolution? à la fois dans la pratique sportive mais aussi dans l'accès aux responsabilités .
Il y a beaucoup à dire. Je pense qu'il y a eu du progrès à

Il a fallu attendre 2012 pour que le CSA lance une étude

tous les niveaux mais surtout ces dernières années. Pour

qui a mis en avant que la part de retransmission de

développer le sport féminin, il faut travailler sur plusieurs

sports féminins était de 7%. En 2014, on arrivait à 14%.

axes. Le sport féminin est de plus en plus populaire. Cela

Il y a aussi aujourd’hui des compétitions féminines de

a débuté avec des sportives individuelles : Marie José Pé-

haut niveau qui sont reconnues et appréciées et qui sont

rec, Laure Manaudou, Lucie Decosse. Les sports collectifs

regardées par les téléspectateurs lorsqu'elles sont re-

féminins n'avaient absolument pas cette popularité. La

transmises (exemple de match de foot ou hand qui dé-

médiatisation est un sujet très important.

passent les 5 millions). La médiatisation pour les sports
collectifs s'améliore et progresse.
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« Avec la loi de 2014 sur le droit des
femmes, le code du sport à évoluer »
J'ai donc imposé qu'il y ait des plans de féminisation
dans toutes les fédérations. Il y avait à cette époque une
seule femme DTN ; 7ont été nommées. Il a fallu accomA l'époque où j'étais ministre, pour progresser sur ce
sujet, les fédérations disaient "oui mais les télés nous
disent

"payez

nous

les

coûts

de

production."

On a débloqué une enveloppe d'un million d'euros au
CNDS pour aider au financement de ces coûts de production mais améliorer et sensibiliser le grand public
aux pratiques féminines.
Cette médiatisation passe aussi par la place des
journalistes féminines et des femmes à différentes
portes d'entrée du développement de la pratique sportive. C'est peut être au football que cette réalité a été
le mieux compris : volonté politique de la fédération de

pagner, avec l'association Fémix, nos conseillers techniques en leur disant qu'elles aussi pouvaient être candidates à la direction technique nationale, leur faire prendre conscience que les places ne sont pas que pour "les
mecs". On a donc eu plus de femmes candidates; des
femmes ont été nommées à la tête des CREPS mais
également à des postes importants comme à la direction régionale de la cohésion sociale .
Le développement du sport féminin passe par tous ces
niveaux. Il y a bien évidemment le nombre de licenciés
car on sait que certains territoires sont dépourvus d'activité sportive féminine.

développer la pratique sportive féminine, c'est à dire

Avec la loi de 2014, sur le droit des femmes, le code du

que l'on donne des moyens : au sein de la fédé, il y a

sport a évolué (proportionnalité des licences et de la

une femme directrice générale, une femme secrétaire

représentation du sexe dans le comité directeur). Faire

générale. Vous donnez des moyens à votre équipe de

évoluer ces contraintes permet d'améliorer la représen-

France mais il y aussi une grande structuration derriè-

tativité des femmes dans le monde sportif. Il faut bien

re : du sport scolaire (travail avec l'UNSS et USEP),

évidemment aller plus loin parce que le système actuel

une responsable du foot féminin dans toutes les

d'élections fédérales est un système qui, avec trois ou

ligues, développement de places pour des éducatrices

quatre ligues importantes permet de remporter les élec-

mais pour s'occuper des masculins.

tions. Aujourd'hui, nous avons une seule femme prési-

Il s'agit de structurer l'ensemble de l'environnement :
sport scolaire, techniciens, arbitres, dirigeants, équipe
nationale et sa médiatisation . Tout cela, je l'ai imposé
au mouvement sportif. Quand je suis arrivée, il y avait
4 fédérations qui étaient engagées dans un plan de

dente ai sein d’une fédération olympique. Il faudrait une
loi de modernisation du sport. Projet que j'avais lancé
mais qui n'a pu aboutir. C'est réellement le code du sport
qu'il convient de faire évoluer, surtout sur les modalités
démocratiques d'élections.

féminisation de leur pratique, dans le cadre des

La gouvernance par les femmes est un aspect majeur du

conventions d'objectifs. Dans ce contexte, l'argent

développement mais elles se l'auto-interdisent. L'appro-

public est mis à disposition. Les fédérations ont donc

che du sport féminin doit être globale.

des droits et des devoirs à respecter.
Les résultats peuvent être notables à court, moyen ou long terme?
Je dirai que cela dépend des axes de travail. Par

D'autre part, on constate que dans le cadre du sport

exemple, la médiatisation est un travail de longue ha-

scolaire, dans certains sports collectifs, il y a autant de

leine. Certes elle progresse mais cela ne veut pas dire

licenciées féminines que masculines, parfois même un

que demain matin, on soit capable d'imposer à tous

peu plus de filles que de garçons. Après, nous som-

les clubs, notamment de haut niveau, d'avoir une sec-

mes conscients que les jeunes filles arrêtent plus faci-

tion féminine. Si on impose cela, tous les clubs n'au-

lement que les jeunes hommes. Il y a une déperdition

ront pas les moyens de suivre financièrement.

réelle.
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Rubrique
Interview
« La gouvernance par les femmes est
un aspect majeur du développement »

Est ce qu'il faut que l'on soit à 50/50 toute la vie, je ne sais

Ce qui est dramatique, c'est par exemple la Gym

pas, mais je pense qu'il est important que les femmes dis-

volontaire qui a 90% de licenciées féminines mais

posent de toutes les portes d'entrée. Il est important d'avoir

moins de 50% de dirigeantes.

de l'arbitrage, des conseillers techniques, des entraîneurs.
Dans votre action d'élue, il y a des faits, des résultats pour lesquels vous ressentez une certaine fierté?
L'un des faits marquants, c'est le développement des plans Avoir aujourd'hui la prescription médicale pour la pratique
de féminisation des fédérations sportives. On en compte 86 du sport pour les patients pris en charge à 100%, c'est
une vraie révolution dans notre pays.

aujourd'hui.

Nous avions deux grandes priorités : le développement du Le fait d'avoir poussé les médias à retransmettre davantage, à avoir plus de place pour les paralympiques, ce

sport féminin et le sport santé publique .

sont des choses dont je suis fière.
Quels sont les freins que vous avez pu identifier tout au long de votre parcours?
Le milieu de l'assemblée est un milieu très machiste, avec Je ne sais si cela est lié à une différence de "genre" ou à
toujours quelques réflexions ici et là qu'ils ne se permet- ma personnalité mais ce qui me frappait, en arrivant en
réunion, c'est le fait que les femmes préparaient toujours
traient pas de faire aux hommes.

leurs déclarations mais je ne retrouvais pas cette démar-

A Rouen, j'ai toujours travaillé avec un maire qui nous as- che, ce fonctionnement chez les hommes; à quelques
sociait à tout; il n'y avait pas homme ou femme politique, exceptions près.
juste un engagé dans la vie politique, point.

Il y a tout de même une certaine évolution dans ce

Comme dans tous les univers, les femmes ont un mode de domaine et une prise de conscience.
fonctionnement et de décisions qu'il faut davantage justifier, prouver.

La médiatisation joue pour moi un rôle très important.

En temps que ministre, vous deviez avoir une "feuille de route". La thématique sport santé, sport médicament en faisait
déjà partie?
En deux ans, même si cela est trop court, nous avons pu L'élément majeur de ce ministère des sports, c'est la
vraiment avancer. Le ministère des sports n'est pas un représentation des sportifs de haut niveau alors avancer
grand ministère mais en travaillant conjointement avec le sur des sujets tels que sport santé c'est un réel défi.
ministère de la santé, Marisol Touraine, du fait de ma profession de médecin, nous avons pu établir une feuille de
route importante (certificat médical, prescription d'activité,
sport et santé publique).
La question des femmes dans le sport ne cache t elle pas la prédominance des valeurs « viriles » dans le monde sportif?
Nous ne sommes plus à l'époque de Coubertin. Je trouve Mais le sport remède à tout n’existe pas. Il n'est pas porteur
que sur la place des femmes dans le sport, on a progres- de valeurs en lui même, il est porteur de valeurs dans la
sé. On dit que le sport est le reflet de la société, qu'il faut façon dont on l'aborde, dont on l'exerce mais il est porteur,
agir sur ces valeurs éducatives, de dépassement de soi, comme la société, de violence, d'homophobie, de sexisme,
respect de l'éthique; tout est cela est vrai.

de dopage.
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C'est un élément majeur de la société mais pas le remède En revanche, aujourd'hui, on ne me ferait pas aller sur des
à tous les maux et donc pas le remède à l'intégration des équipements réservés aux femmes. Pour moi, aujourd’hui,
filles. Il y a des discriminations de genre, dans notre le sport n'est pas la réponse à tout mais ne doit pas être un
société et dans le sport, mais je trouve qu'elles régres- élément qui conforte un positionnement discriminant ou
sent. Nous sommes dans un développement du sport revendicatif.
féminin qui est notable.
Dans l'étude de la LICRA sur les équipements sportifs, on constate que les jeunes femmes ont des difficultés à accéder
à la pratique de sports collectifs. Qu'est ce que cela vous évoque?
Il est vrai que le club local, sur les créneaux horaires qui Il faudrait que le renouvellement des dirigeants puisse exislui sont attribués, va privilégier les sportifs masculins. Son ter plus facilement, que le code du sport puisse évoluer en

organisation aujourd’hui ne lui permet pas de poursuivre ce sens mais il ne faudrait pas forcément que cela
les activités mixtes. Cela questionne à la fois le club mais "descende" systématiquement.
aussi les collectivités locales: construction des vestiaires,
douches, .....

Il faut aussi que le mouvement sportif ait conscience de
cette réalité. Si on prend le plus haut niveau, le CIO a mis

Nos clubs sont en interrogation également sur le sport en place dans son agenda la recherche de parité, le cahier
santé pour l'accueil de personnes qui souhaiteraient prati- des charges pour les JO a évolué. Le monde du sport a

quer une activité adaptée à leur pathologie. cela a cause aussi besoin de faire sa révolution et sa révolution démode notre histoire sportive qui est à l'origine masculine et cratique.
tournée vers la performance. On a besoin d'avoir un
travail des acteurs entre eux ; clubs et collectivités doivent
prendre des décisions. Pour les sports collectifs, la question se pose par exemple lorsque la pratique n'est plus
mixte : le club rural ne peut plus accueillir les jeunes filles
et les parents ne peuvent faire 30 ou 50 km pour amener
leurs enfants au club.

La place des femmes dans les instances dirigeantes doit
apparaître dans les règlements et statuts des fédérations.
Cela est abordé dans le code du sport mais il faut que cela
parte du mouvement sportif lui même, principalement les
fédérations. A l'image des clubs qui disent "j'aimerais impliquer des jeunes mais il n'y en a pas!". Oui mais, quelle place on leur attribue? Quelles responsabilités leur donne-ton? C'est toute une volonté démocratique du mouvement
sportif qui doit évoluer et les fédérations doivent impérativement y contribuer mais il faut qu'elles en soient conscientes et que la volonté politique soit présente .

« Le sport n’est pas la réponse à tout ; il ne doit pas être un
élément qui conforte un positionnement discriminant ou revendicatif »
Pour terminer, une question plus personnelle : y a t il des figures féminines (littéraire, sportive, cinématographique,
autre) qui vous inspire?
Dans les "anciennes", il y a Colette Besson et plus récemment Camille Muffat. En politique, Simone Veil évidemment.
Sinon, d’autres femmes peuvent être source d’inspiration sur le plan cinématographique : Julia Roberts, Grâce Kelly,
Romy Schneider!
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Rubrique Interview
« J’ai connaissance des difficultés de pouvoir cumuler l’éducation des enfants, les
tâches ménagères, le travail et les loisirs. »

Ghislaine BORGALLI LASNE,
directrice de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de l’Eure.
En tant que directrice de la DDCS, êtes-vous sensible à la thématique femmes et sport ?
Oui, tout à fait. C’est un thème transversal qui m’ occupe et me préoccupe, moi et mon équipe, tout au long de l’année.
Pourquoi ?
Tout d’abord, à titre personnel et en tant que femme et

BON À SAVOIR :
CAMPAGNE DU CNDS 2017

mère, j’ai connaissance des difficultés de pouvoir
cumuler l’éducation des enfants, les tâches ménagères,
le travail et les loisirs. Je sais que ces freins sont ren-

La réunion d’informations pour les orientations
2017 du CNDS aura lieu le :

contrés par la majorité des femmes et encore plus en
situation de monoparentalité.
A travers le CNDS et la commission Femmes et Sport

MARDI 07 FEVRIER 2017 à 17h

du CDOS27, à laquelle participe des agents de la

salle Claude Monet, préfecture d’Evreux.

DDCS (la Déléguée aux droits des femmes et à l’égalité), nous veillons à ce que ces freins soient d’autant
pris en compte et levés pour les femmes issues des
Quartiers Politiques de la Ville.
La DDCS met-elle en place des opérations visant à développer la pratique du sport féminin ?
Oui, c’est ma seconde motivation sur ce

Outre les nombreuses actions financées

dossier : à titre professionnel, la thémati-

dans ce cadre, je retiendrai, pour répondre à

que femmes et sport figure explicitement

votre question, la Trangissienne, course

dans la note d’orientation du Centre Natio-

pédestre annuelle organisée dans le Parc de

nal du Développement du Sport, plus

Trangis à la Madeleine (Evreux). Celle-ci

connu sous l’abréviation CNDS, principale

existe depuis 2013, nous sommes donc à la

source de financement public du mouve-

4ème édition. Cette année, elle a eu lieu le

ment sportif associatif en France.

dimanche 11 décembre et elle a rassemblé
175 participantes, des femmes essentiellement. Les femmes sont explicitement visées

La DDCS contribue –t-elle à d’autres opérations ? Des actions ayant lieu toute l’année ?
Oui, je vais vous citer deux actions qui me tiennent à

La seconde action dont je veux vous parler est du vol libre.

cœur. Il est prévu la mise en place, à Louviers, d’une

Quatre sauts ont eu lieu cette année, encadrés par l’asso-

séance hebdomadaire de marche nordique en direction

ciation Eur’en Ciel à l’intention d’une cinquantaine de

de femmes pour l’Accueil Hébergement Insertion (AHI)

femmes en insertion/vulnérables avec la participation du

de Louviers, avec l’aide active de l’EAC Evreux. Le cré-

Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Famil-

neau peut accueillir jusqu’à 10 personnes.

les (CIDFF). Avec ce projet, nous nous inscrivons vraiment
dans la démarche nationale « les activités physiques et
sportives, facteurs d’inclusion sociale ».
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COMITE DEPARTEMENTAL
OLYMPIQUE ET SPORTIF DE L’EURE

D’autres actions importantes ont lieu dans le département de l’Eure concernant cette thématique femmes et sport ?
La Rolivaloise est une course pédestre sur route exclusi-

Le niveau est tel que qu’un entraînement hebdomadaire

vement féminine. Elle a accueilli plus de 1 250 femmes

tout au long de l’année est de rigueur pour prétendre y

cette année, sans compter les nombreuses bénévoles ;

participer. Trois distances sont proposées : 3, 5 et 10

soit plus de 5 000 femmes présentes au total, ce qui est

km. La prochaine manifestation aura lieu le 12 mars

considérable.

2017.

DIMANCHE 12 MARS 2017
PLUS D’INFORMATIONS :
Service des Sports, ville de Val de Reuil :

Stade JESSE OWENS, Parc des Sports,
Chaussée de Ritterhude
27100 VAL DE REUIL

Contact : larolivaloise@valdereuil.fr / 02 32 59 42 12
Site internet : http://larolivaloise.fr/
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Focus « Où sont les femmes ? » dans les fonctions dirigeantes.
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