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Comité Féminin - CF 
PV N°1 2017 

Réunion du 4 Mars 2017, au siège de la FFA, Paris  
 

 
Présidente  Catherine ARÇUBY 
 
Présents  Pascale BRIQUET, Mathilde BOATENG, François FORIN, Annie 

GABREL, Marie-Claire HILAIRE, Patricia LANDREAU, Carima 
LOUAMI 

 
Excusées    Hélène CHAUVAT, Claire DURAND, Nathalie FORGNON, 

Corinne JUBELIN, Céline LEPLAN  
 

1. Accueil, tour de table et présentation de chacun 
 
Chacun se présente et expose brièvement ses motivations, ses expériences 
personnelles et questions qui touchent aux problématiques féminines des athlètes, 
entraîneurs, officiels et dirigeantes.  
 

2. Composition du bureau du Comité Féminin 
 

a. Secrétaire : Claire DURAND 
b. Délégué aux aspects financiers : outre la présidente, Marie-Claire HILAIRE 

 
3. Présentation de la Charte d’Ethique et de Déontologie 

  
Les participants la signent unanimement et adhèrent à ses valeurs.  

4. Organisation administrative 
 

a. Pour cette première réunion, chaque participant transmettra les notes de 
frais au plus tard pour vendredi 10 mars, tous les justificatifs agrafés 
au dos de la fiche, pour vérification et remboursement des frais par la FFA. 

b. La fiche des coordonnées des membres des commissions est donnée à 
chacun. 
 

5. Réflexions sur les problématiques féminines rencontrées par les actrices 
de l’athlétisme 
 

A) L’axe prioritaire qui émerge des discussions est le manque 
d’informations, visant des questions qui touchent les athlètes 
féminines et plus précisément autour des thèmes suivant :  
 

 Besoins d’informations à propos du développement du suivi socio-
professionnel des athlètes féminines qui tient compte des aléas 
spécifiquement féminins, tel retour de maternité… 
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o Forte demande d’informations à propos des cursus de formations 

avant bac et post bac, listing des établissements qui proposent des 
aménagements scolaires, des sections sportives, des dispositifs 
d’emplois aidés, des bonifications aux examens et concours, des 
droits et devoirs des athlètes listés ainsi que ceux figurant sur la 
liste LNA et propositions et dispositifs de reconversion… 
 

o Demande d’informations à propos de la mise en œuvre éventuelle 
de soutien méthodologique au plan national ou local, afin de 
soutenir les athlètes féminines listées Jeunes, Espoirs, Elites et LNA  

 
 Besoins d’informations à propos du suivi médical, des problématiques 

médicales dont les pathologies spécifiquement féminines (conduites 
alimentaires à risque, dangers spécifiquement pour les féminines, liés au 
renforcement des abdominaux et du périnée). 
  

 Besoin d’informations concernant les aides personnalisées et demande 
d’adaptation de ces aides à la vie d’une athlète féminine. 
 

 Questionnement à propos de l’entraînement des féminines. Nécessite-t-il 
des adaptations spécifiques ? 

 
Actions proposées  
 
 Développer la communication  

 
o Proposer un Blog dédié aux athlètes féminines adapté et 

attractif pour les jeunes générations min-cadets à seniors (ex : 
Epreuves Combinées…). Mathilde BOATENG se propose d’être notre 
spécialiste de la conception, mise en œuvre et de l’animation de 
celui-ci, fournissant : informations, conseils, témoignages… 
  

o Tenir des stands d’informations (kakémonos et flyers) 
présentant les actions du CF, où pourraient se dérouler des 
conférences. Ces stands accueilleraient et proposeraient échanges 
et informations sur tous les sujets cités. Implantations souhaitées 
pendant tous les championnats de France, jeunes, espoirs-
nationaux, Elites, EC-Marche, finale Elite, Interclubs, Décanation. 
 

o Proposer des colloques selon l’intérêt des territoires pour les 
problématiques féminines. 

 
 Valoriser une athlète féminine, un entraîneur, une dirigeante et/ou 

une officielle qui se distingue spécialement dans l’année. 
 

 Valoriser les évolutions qui profitent aux féminines (Athlètes, 
Dirigeants, Entraineurs et Officielles). 

 
 
B) Le second axe de questionnements évoqués concerne les opportunités de 

faire évoluer les problématiques spécifiquement féminines des athlètes, 
entraîneurs, dirigeantes et officielles, impliquées en athlétisme.  
 



 

 

PV Comité Féminin N°1 – 4 mars 2017 

 3

 
Actions proposées 

 
 Compilation de données statistiques, décrivant un état des lieux 

concernant le nombre de femmes occupant des postes à 
responsabilité à tous les échelons de gouvernance de la FFA, y compris 
les organes décentralisés (Comités départementaux, Ligues)  
 

 Mise en œuvre d’événements sportifs féminins 
 

o Exemple : « Belles en Seine », manifestation alliant sport, 
exposition artistique et rencontre avec les entreprises : «challenge : 
1 athlète-1 entreprise», événement programmé fin Mai par le 
Comité d’athlétisme de Paris, le PUC et l’association « Si c’était 
Claire ». 
 

o En accord avec les CTS, promouvoir des actions de 
formations d’athlètes féminines autour d’épreuves dont les 
résultats sont en berne (ex : la perche) 
 

 Recherche d’aides spécifiques en lien avec liens avec les services 
de la FFA : galas, événements sportifs Athlètes-Entreprises… 

 
 Interventions et colloques autour des thèmes de l’athlétisme au 

féminin, visant à promouvoir, accompagner et développer les initiatives 
en vue d’implication des femmes à tous les niveaux, et à toutes les 
fonctions, en athlétisme (Dirigeantes, Athlètes, Entraîneurs et Officielles). 
Conférences ou informations seront dispensées à la demande des Ligues, 
des Comités, et des Collectivités territoriales ou locales (Conseils 
départementaux, Communes…) 
 

o 1ère intervention faite pour la Ville de Neuves-Maisons, à 
proximité de Nancy, le 3 Mars 2017, autour du thème « la place 
de la femme dans le sport de haut niveau ». Muriel HURTIS, notre 
ambassadrice a animé ce gala, sous forme de conférence ayant 
pour thème sa carrière. La Ligue Grand Est, et le Comité Féminin  
ont contribué à enrichir les informations. 

6. Selon les propositions retenues et le budget alloué les actions et tâches 
seront réparties entre les membres du Comité.  
 

7. La prochaine réunion fixée initialement au samedi 1er avril 2017 est reportée à 
une date ultérieure 

 
 
Fin de réunion à 13h  

 
 
 
CATHERINE ARÇUBY, Présidente du Comité Féminin 
 


