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Annexe 3 : 
Cahier des charges 2018 – CNDS – 

« Publics Féminins prioritairement en QPV-ZRR » 

 

I – CONTEXTE 

 

Si la politique sportive en faveur des femmes a donné lieu à de belles avancées, il reste encore des pro-
grès à accomplir en matière d’égalité F/H. Les objectifs visent l’équité dans l’accès au sport, la valorisa-
tion de l’engagement des femmes aux fonctions dirigeantes, l’adaptation de l’offre de pratique sportive 
aux attentes spécifiques des femmes et la mise en œuvre, avec force, des actions en faveur des 
femmes et des jeunes filles issues des quartiers sensibles.  

L’action se décline dans un contexte social qui oppose naturellement des résistances aux changements. 
Elle n’est possible qu’avec l’appui des acteurs du sport en général et du mouvement sportif en particu-
lier. Les clubs sportifs sont au cœur des politiques publiques : ils sont la base d’un système qui doit en-
treprendre ce travail vers l’égalité entre les hommes et les femmes. Mais comment résoudre ces inégali-
tés alors que la discrimination liée au sexe est originellement ancrée dans l’inconscient collectif ? Un 
paradoxe qui freine la mise en œuvre de toutes les actions en faveur de la place de la femme dans le 
sport… 

Néanmoins les leviers d’actions pour  développer et favoriser l’accès des filles et des femmes aux activi-
tés physiques et sportives quelles qu’elles soient  existent, nous en avons distingué certains sur lesquels 
est fondé l’essentiel, à savoir : l’éducation et l‘image. Les systèmes n’évoluant que loin de leur point 
d’équilibre, il faut considérer la question de l’égalité entre les femmes et les hommes comme une oppor-
tunité réelle de prendre rendez-vous avec l’avenir.  

Les  analyses des états de la pratique sportive et des prises de responsabilité féminines dans le cadre 
des campagnes CNDS et l’identification des « bonnes pratiques » conduisent à formuler les principaux 
freins à la pratique sportive chez les femmes sont :  

- La gestion des temps d’articulation entre la vie familiale, professionnelle 
- L’accessibilité par les transports 
- Le coût matériel 
- L’adaptation des installations sportives aux femmes 
- Le manque d’envie, de temps consacré aux loisirs 

 
Et les principaux freins à la prise de responsabilité sont : 

- Le manque de formation 
- La dévalorisation et la sous-estimation des compétences et ressources des femmes, y compris 

par elles-mêmes 
- L’organisation de la vie associative  (ex : réunions tardives) 
- Les représentations stéréotypées des places et des rôles des femmes dans la société 
- L’intérêt plus important pour la pratique que pour les fonctions dirigeantes 

 

II – OBJECTIFS 

 

Objectif 1 : Développer la pratique sportive des jeunes filles et des femmes   
                   dans la région prioritairement dans les QPV-ZRR 
 

 

Ø À titre d’exemples :  

Niveau ligues et comités régionaux :  
- Mettre en place un état des lieux de la pratique féminine et repérer dans un outil les « bonnes 
pratiques » notamment en QPV-ZRR 
- Expérimenter et développer des projets pilotes et innovants sur l’organisation des temps de vie 
(ordre du jour des réunions, horaires des entrainements, mise en place d’activités parents-
enfants et garde d’enfants…) dans le domaine de l’accès des jeunes filles et des femmes aux 
activités physiques et sportives. 
 
Niveau ligues, comités régionaux, comités départementaux et clubs: 

- Encourager des actions d’information (auprès des jeunes filles, employeurs…) visant à dévelop-
per si possible la mixité de la pratique sportive. Veiller à ce que les conditions de pratique soient 
justes (équipement sportif, horaires de pratique, communication). 
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Objectif 2 : Développer les prises de responsabilité des femmes et faire progresser la mixité de 
l’encadrement sportif 
 

 

Ø A titre d’exemples : 

Niveau ligues et comités régionaux : 
- Former l’ensemble des acteurs intervenant dans l’organisation et l’encadrement des activités 

physiques à la problématique du genre et de l’égalité Femmes et Hommes 
- Création de réseau d’élues féminines … 
- Recenser les incidents discriminatoires et sexistes subis par les femmes dans le milieu sportif. 
- Mobiliser les emplois « citoyens du sport » au sein des territoires carencés pour renforcer la di-

versification de l’offre de pratiques pour les femmes en QPV. 
 

Niveau clubs et comités départementaux : 
- Développer la mixité dans l’encadrement sportif 
- Conduire des actions visant à rendre lisible l’engagement des femmes 
- Réaliser et partager un état des lieux sur les statistiques genrées. 
- Encourager à l’accès à la formation pour les femmes qui souhaitent prendre des responsabi-

lités ou nouvellement élues 
- Développer le parrainage, le tutorat des nouvelles dirigeantes 
- Favoriser la pérennisation des actions conduites autour de la journée internationale des 

droits de la femme (8 mars) 
 

III- CRITERES 

 

 Niveau Ligues, comités régionaux et comités départementaux : 
- Accessibilité à tous 
- Encadrement sensibilisé ou à sensibiliser (en cours de sensibilisation ou avec un projet autour 

de la sensibilisation dans le domaine de la pratique, des élu.e.s, des éducateurs/trices) 
- Élaboration  d’un plan Média pour la promotion continue du sport féminin 
- Partenariats (Mutualisations des compétences, encouragement des complémentarités) 
- Évaluation : des indicateurs quantitatifs et qualitatifs devront être définis par la commission fémi-

nine existante ou à mettre en place si ce n’est pas le cas. 
Une évaluation indiquant les membres de la commission féminine et les coordonnées, devra être 
fournie au dossier. Les données genrées par QPV/ZRR devront être fournies au dossier. 

- Population cible : Les actions proposées doivent en priorité s’inscrire dans la durée, être pé-
rennes, une attention particulière sera portée aux actions qui déclinent les plans citoyens du 
sport. Les actions sur les territoires en QPV et ZRR seront priorisées.  
 

            Niveau Clubs : 
- L’action devra être intégrée au projet associatif de l’association. 
- Accessibilité au sens large : participation à distance aux instances dirigeantes, activités pour 

toute la famille, gardes d’enfants, soirées….. 
- Projet de sensibilisation (des éducateurs, élus…) 
- Élaboration d’un plan Média  pour la promotion du sport féminin de façon continue. 
- L’action devra s’inscrire dans une régularité à des fins de pérennisation. 
- Évaluation : Le nombre de licenciées et de femmes à responsabilité devra être fourni pour la 

saison en cours et la saison passée. 
Un bilan quantitatif et qualitatif devra être transmis à N+1. 

- Population cible : les actions se situant en quartier politique de la ville QPV, en zone de redyna-
misation rurale ZRR seront priorisées (ou visant à sortir du quartier le public féminin issu de ces 
quartiers : mixité sociale). 

- Un bilan sera fait par l’association. La démarche visant à s’engager à mettre en place une étude 
des besoins et leurs mises en place est encouragée. 

 
IV – CRITERES D’INELIGIBILITE 

 

o Manifestation ponctuelle 
o Action de formation isolée 
o Les demandes d’investissement 
Sans bilan détaillé de l’action mise en place mise en place la saison passée et subventionnée, le 
dossier ne sera pas étudié. 

  


