
 

NOTE D’INFORMATION  
Campagne C.N.D.S 2011 
 

 
Organisé pour la 10ème année consécutive par la Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
sociale (DRJSCS) de Picardie, la Région Picardie et le Comité régional olympique et sportif (CROS), le Prix de la 
vocation sportive féminine a pour objectif de promouvoir l’image, la place et le rôle des femmes dans les pratiques 
physiques et sportives et leur accès aux postes à responsabilités. 
 
Selon la catégorie choisie, ce concours s'adresse soit  aux associations, qu’elles soient sportives, de jeunesse, 
d’éducation populaire ou d’insertion de femmes, soit aux femmes  bénévoles ou salariées au sein d’une 
association sportive en Picardie. 
 
Les trois thématiques  du Prix de la vocation sportive féminine en 2011 : 
 
Le prix « Sport au féminin » :  
Cette catégorie récompense la meilleure stratégie ou action menée par une association sportive  (comité sportif 
régional ou départemental, club) ou  toute autre structure associative  en matière de développement de la 
pratique  physique et sportive féminine. 
Cette catégorie est strictement réservée aux associations  et récompense un projet réalisé en 2010. 
 

Pour départager les candidatures, le jury pourra prendre en compte le taux de femmes dans les instances 
dirigeantes de l’association, ainsi que les caractéristiques particulières du territoire dans lequel s’est réalisée 
l’action. 
 
Le prix « Coup de pouce » :  
Cette catégorie récompense une femme de moins de 30 ans  pour son investissement exemplaire  sur la 
thématique sportive, quelle que soit la nature de son engagement (dirigeante, arbitre, animatrice, éducatrice…). 
 
Le prix « Coup de cœur » :  
Cette catégorie récompense une femme  pour son parcours et son investissement exemplaires  sur la 
thématique sportive, quelle que soit la nature de son engagement (dirigeante, arbitre, officielle, éducatrice…). 
 
Dans ces deux dernières catégories, le jury pourra, pour départager les dossiers, prendre en considération le statut 
bénévole de la candidate. 
 
Prix d’une valeur de 200€ à 1000€. 
 
Les dossiers sont téléchargeables sur le site internet  de la DRJSCS de Picardie et sur celui du CROS. Il est 
aussi possible de les retirer auprès de la DRJSCS ou du CROS . Ils doivent être retournés à la DRJSCS (20, 
square Friant Les Quatre Chênes – 80039 AMIENS CEDEX 01) au plus tard pour  le vendredi 15 avril 2011 . 
 
Les prix seront remis le jeudi 16 juin 2011 à Amiens , en présence de nombreuses personnalités. 
 
Pour plus d’informations  : 
 

Pour la DRJSCS de Picardie : 
Pascale PARSIS - 03 22 33 89 40 

pascale.parsis@drjscs.gouv.fr 
www.picardie.drjscs.gouv.fr 

Dans votre département : 
Aisne : francoise.harbonnier@aisne.gouv.fr 
Oise : remi.gardin@oise.gouv.fr 
Somme : amandine.leroy@somme.gouv.fr 

Pour le CROS de Picardie : 
Arnaud SELLIER - 03 22 38 27 20 

arnaudsellier@franceolympique.com 
http://picardie.franceolympique.com 

 
Autre information : la Fondation de France lance  un appel à projet « Allez les filles ! »  sur la thématique : la pratique 
physique et sportive, facteur de développement pour les adolescentes des territoires sensibles. 
Renseignements et dossiers téléchargeables sur : www.fondationdefrance.org (rubrique trouver un financement / quartiers 
sensibles).  Date limite de dépôt des dossiers : 28 mars 2011. 
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