Commission Sport et Femmes
Présidente : Colette ANDRUSYSZYN
-=-=-=-=-=-

Label « PARITÉ SPORT »
Depuis 2013, 48 clubs ont été labellisés sur 5 campagnes (10 en 2013, 19 en 2014, 7 en 2015, 6 en 2016,
6 en 2017).
14 comités départementaux concernés : Hockey sur gazon (8), triathlon (1), EPGV (11), handball (2),
badminton (5), athlétisme (8), judo (4), football (1), tir à l’arc (1), canoë-kayak (2), roller (1), basketball (1), Fédération Sportive et Culturelle de France (2), rugby (1).
4517 femmes ont été accueillies lors des initiations gratuites et 3025 ont pris une licence.

Etapes du projet :
- la formation : aide à la réalisation du plan de développement des comités, utilisation d’outils
tels que le cahier des charges et la charte, suivi des clubs volontaires.
- la labellisation des clubs.
Celle-ci implique de la part du CDOS du Nord :


Une mise en place d’un accompagnement du club en liaison avec le Comité Départemental pour
l’aider à lever les freins culturels et organisationnels ;



Une mise en place d’une campagne promotionnelle grand public du sport au féminin (affiches,
flyers, logo spécifique, pages de présentation dédiées aux clubs sur internet,…) dont le comité et
le club peuvent disposer;



Un soutien financier, les 2 premières années de labellisation, pour agir sur les freins
économiques afin de faciliter l’accessibilité à toutes les catégories sociales notamment les plus
fragiles : Coupons "Parité Sport" (1 coupon de 20 euros par nouvelle adhérente, nombre de
coupons disponibles pour chaque club limité selon un barème), séances d’initiations gratuites.

Pour la campagne de labellisation 2017 :
1/ Novembre 2016 : Formation des comités départementaux volontaires autour de la charte et du cahier
des charges afin qu’ils invitent leurs clubs à s’inscrire dans l’action. 3 comités y ont participée : Rugby,
Hockey sur gazon, Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF).
2/ De décembre 2016 à mars 2017: Accompagnement des clubs dans l’élaboration de leur plan de
développement.
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3/ Mai 2017 : Etude des dossiers clubs et labellisation.
6 clubs ont été labellisés pour la saison 2017 :
Système de Défense (FSCF), Jeanne d’Arc Estairoise (FSCF), L’Ovale Racing Club Marquettois
(Rugby), Arts Martiaux Ronchinois (Judo), Dynamic’s Gym Haubourdin (EPGV), Forme Santé Détente
Seclin (EPGV).
4/ 29 mai 2017 : Remise officielle du label "Sport et Femmes" en présence des élus locaux des villes,
des clubs et de leur comité départemental.
5/ Octobre 2017 : Lancement de la campagne 2018
6/ Novembre 2017 : Formation à destination des comités départementaux comme en 2016.
10 comités présents dont 7 nouveaux : Aviron, Football (Ligue), Tennis, Escrime, Cyclotourisme,
Voile, Handisport, ainsi que Handball, EPGV, UNCU qui sont, eux 3,déjà entrés dans la démarche.

Echéancier du Label 2018
De décembre 2017 à Mars 2018 : Les comités départementaux forment leurs clubs à la démarche de
labellisation : aide à la rédaction du projet club.
31 mars 2018 : Retour des dossiers clubs au comité départemental et au CDOS.
Mai 2018 : Labellisation des clubs par le CDOS du Nord
Cette labellisation sera effective pour la saison 2018/2019.

Label Évènementiel
Parallèlement au label « Sport et Femmes » décerné chaque année aux clubs s’inscrivant dans une politique
de développement du sport féminin, le CDOS du Nord a proposé une labellisation évènementielle (cahier
des charges disponible sur www.sport59.fr).

Perspectives 2018
1/ Création d’une page facebook présentant chaque club labellisé depuis la création du label.
2/ Enquêtes quantitative et qualitative : Menées en 2011, elles seront actualisées, ce qui nous permettra
d’apprécier les évolutions. L’objectif est de réaliser une enquête quantitative afin de connaître la
représentation des femmes au sein de chaque comité départemental et une enquête qualitative qui
permettra de connaître les actions entreprises par les comités, les propositions d’actions et de
réactualiser ce qui a bougé ou non concernant les freins et les besoins des femmes en matière de pratique
sportive.
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