
Université d’été 2014 de l’Assemblée des Femmes
Co-organisée avec ECVF 

27 et 28 août 2014
La Rochelle – salle de l’Oratoire

« Sportives Debout »

Marie-Françoise POTEREAU, Présidente de FEMIX’SPORTS

1



D’un parcours à un engagement

Sportive de Haut-Niveau en cyclisme
Professeure de Sport
Conseillère Technique et Pédagogique Supérieure

Présidente de « Femmes Mixité Sports »

Conseillère interfédérale MDDFVJS
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Un engagement, des objectifs, une démarche

Promouvoir l’équité entre les sexes, 
Encourager, 
Accompagner

« Réussir au féminin »
Accompagnement dans l’accès aux responsabilités

Développement du potentiel individuel

Un nouveau modèle

« L’EQUILIBRE FEMME/HOMME DANS LE 
SPORT »
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Des mesures sectorisées à une loi cadre pour 
l’égalité réelle entre les F et les H 

� 1994 : Conférence de Brighton
� 1999 : Les Assises Nationales du Sport
� 2004 : Rapport DEYDIER
� 2011 : Rapport du Sénat sur la place des femmes dans le sport

Création du groupe national Femmes et Sport (GNFS)
par le Ministère chargé des Sports

- Mesures incitatives pour le recrutement des cadres femmes
- Fléchage des subventions aux fédérations (public féminin)
- Renforcement du cahier des charges des plans de féminisation

� 2012 : Circulaire du MDDF : renforcer la voie de l’égalité F/H
à tous les ministères

� 2014 : Adoption de la loi pour l’Egalité : égal accès aux
responsabilités pour les F/H
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Des chiffres en sport qui questionnent

5

Pratique licenciée                 Encadrement tech nique           Instances dirigeantes                  

	 	 	 	 	 (DTN-CTN-CTR-EN)																																	(Président(e)-Trésorier(e)-Secrétaire	général(e)

	

	

	

	

	

	

	
63,2	%		 83,09	%		 81,27	%		36,8	%		 16,91	%		 18,73	%		

(Sources : Atlas national des fédérations sportives 
2012)



Un monde qui bouge ?

Part des femmes dans l’encadrement supérieur
- des 3 fonctions publiques : 32,2 % (2012)
- des entreprises du CAC 40 : 30,3% (2014)
- des présidences de fédérations : 12,5 % (2014)
(Sources : HCE 2014)

6



Des outils de politique publique transversale et des 
actions sectorisées 
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Chiffres clés

ETAT

MINISTERE CHARGE DES SPORTS – FEMIX’SPORTS



Une conduite de changement
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Des évènements qui font  bouger les institutions
Des institutions qui font vivre des projets
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Une finalité

« Se réunir est un début

R ester ensemble est un progrès

Travailler ensemble est la réussite. »

Henry Ford
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