
 
 

 
 

PROCES-VERBAL CAF N° 1/2021 
9 MARS  

VISIOCONFERENCE 
 
Présidence  Frédérique Quentin 

Présents  Catherine Arcuby, Laurent Boquillet, Richard Carlon, Frédéric Daille, Odile 
Diagana, Emmanuelle Jaeger, 

    
Membres associés    Richard Carlon (DTN), Christine Hanon (DTN), Souad Rochdi (DG)  

Invitée excusée Anne Barrois-Chombart 
  
 

1. Mot d’introduction de la Présidente et « tour de Teams » pour présenter l’ensemble des 
membres de la commission   

 
Richard Carlon, DTN adjoint et référent FFA auprès du Ministère sur la « lutte contre les violences » 
Odile Diagana, membre du CD FFA, vice-présidente du club Nice Côte d’Azur  
Laurent Boquillet, directeur du développement de World Athletics  
Souad Rochdi, directrice générale de la FFA 
Christine Hanon, CTN, référente recherche  
Emmanuelle Jaeger, membre du CD FFA et du bureau fédéral, vice-présidente du club AO Charenton  
Frédéric Daille, président de la commission des officiels (COT), président du club Vital athlé  
Catherine Arcuby, ancienne présidente (2017-2020) de la commission de l’athlétisme féminin  
  
 

2. Retour sur les travaux de la commission de la précédente mandature (2017-2020) par 
Catherine Arcuby (ancienne présidente de la commission) 

 
Six axes majeurs 
 
· Athlétisme, Santé et Maternité - échange avec le médecin Pierre Hertert 

 Proposer et affirmer un soutien spécifique aux athlètes de Haut-niveau, devenues « mères », 
ayant pour objectif leur retour au Haut-niveau (statut, soutien financier, …). 

 Enquête : quelles sont les pratiques proposées par les clubs ou comités départementaux, orientées 
vers les athlètes enceintes et les jeunes mères (réathlétisation, Gympoussette voir lien, entretien 
physique). 

 Informations concernant les comportements déviants alimentaires. 
 Informations autour du renforcement musculaire adéquat pour éviter les fuites urinaires.  

 
 

http://www.meilleure-note.com/la-gym-poussette-quels-sont-les-bienfaits-de-cette-pratique/
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· Soutenir et organiser une manifestation sportive d’athlétisme, concept féminin, type « Belles en 
Seine » voir lien en associant à la compétition, d’autres formes d’expressions (culture et sport, exposition 
photos, partage d’informations via des kiosques …) 
 
 

· Réflexions et propositions pour lutter contre le harcèlement (propositions de la Commission 
transmises au Bureau fédéral en 2018, afin de prévenir le harcèlement des athlètes féminines, travail avec 
le Comité d'éthique et de déontologie et la Commission des athlètes pour développer une stratégie de 
prévention des risques de dérives relationnelles, proposition de modules de formations …). Affirmer le 
devoir de prévention et de précaution (module de formation obligatoire). 
 
· Développer l'idée d'une base de données concernant la place de la femme dans la Fédération Française 
d'Athlétisme, qu'elle soit athlète, officielle ou dirigeante... 
 
· Participation à quelques colloques et galas avec European Athletics, Egal Sport séminaire leadership 
au féminin   
 
 Ouverture de la Commission sur l’international (participation de 5 femmes) 

 

o Séminaires European Athletics 
o Séminaires World Athletics 
o Présentation écrite de la genèse et des activités de la commission de l’athlétisme féminin 

à la commission européenne des jeunes et à la représentante de l’Argentine. 
 
· Formation à destination des athlètes « Touche pas à mon corps ». 
 
  

3. Présentation par Souad Rochdi d’un panorama de la mixité au sein de la FFA  
 
L’objectif de cet état des lieux est de pouvoir objectiver les travaux de la commission sur le sujet de la 
mixité.  
 

- Les licenciées représentent 47% sur la saison 2019-2020 
Evolution négative sur l’Olympiade -2,04% consécutive à la chute des licences en 2019-2020 
causée par la pandémie (-4,26) ; sur cette même période la part des licences masculines se 
maintient à + 0,60 avec, notamment, une moindre chute en 2019-2020 (-2,66) 

- La gouvernance  
La présidence des clubs est répartie de la manière suivante : 81% pour les hommes et 19% pour 
les femmes (en 2016, les femmes présidentes de club représentaient 16%)  

- Les entraîneures diplômées  
7% de femmes pour 93% d’hommes (chiffres sans évolutions notables sur ces 5 dernières années)  

- Les officielles diplômées  
39 % de femmes pour 61% d’hommes (en 2016, les femmes officielles représentaient 37%). 

 
 
 

https://www.lafinancieredusport.fr/project/athletisme-belles-en-seine-vanves-2/
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Commentaires des membres de la commission pour compléter cet état des lieux 
 

Concernant la cible des licenciées, il serait intéressant de connaître la répartition des licenciées par 
catégories d’âge et par grandes familles athlétiques.  
Pour la gouvernance, il est important de rappeler la mixité parfaite au sein du Comité directeur mais aussi 
de compléter avec les chiffres de la mixité au sein des commissions. A compléter également avec les 
chiffres de la mixité au sein des présidences de ligues et des comités départementaux.  
Pour la cible technique, compléter le chiffre des entraîneures avec celui de la mixité parmi les cadres 
techniques.  

Nous disposerons ainsi d'une base de données relative à la place de la femme dans la Fédération Française 
d'Athlétisme, qu'elle soit athlète, officielle, dirigeante, ou salariée dans les structures déconcentrées ou à  
la FFA. 
Quand les chiffres seront complétés, la commission pourra proposer des clés d’amélioration, comme 
l’imposition de quotas selon l’exemple de World Athletics. A ce titre, une proposition de loi sur le sujet de 
la mixité de la gouvernance du sport en France est en cours d’élaboration au ministère de l’Education 
nationale, de la Jeunesse et des Sports.  
 
Une remarque au sujet de la mixité chez les entraîneurs est apportée par Richard Carlon sur le fait que les 
femmes accèdent aux formations d’entraîneurs. Cependant, celles-ci ressortent moins diplômées que leurs 
collègues masculins sur une proportion importante de 50%.  
Le fait que les formateurs soient en grande majorité masculins serait-il un élément de réponse ? Existe-
t-il un taux de réussite différent pour ces femmes quand l’évaluateur est une femme ?... 
A noter que les femmes abandonnent plus fréquemment en cours de formation. Il serait judicieux 
d’analyser les raisons de l’échec des femmes en formation afin de proposer un parcours peut-être plus 
individualisé.  
Enfin, plus globalement, afin de compléter l’état des lieux de la mixité, il serait important d’y ajouter la part 
des femmes qui suivent une formation à la FFA.  
 
 
 

 4. Présentation par Laurent Boquillet du programme « gender egality » de World Athletics  
 
Les actions de World Athletics sur le sujet de la mixité 

Création en 2017 d’un groupe de travail sur le leadership au féminin avec pour mandat : 
 

- d’assurer la présence de femmes leaders à tous les échelons de l'athlétisme, 
- de veiller au respect des dispositions obligatoires en matière de mixité 

(50% de parité au Conseil en 2027). 
 
Quatre objectifs 
 

- Créer une communauté et construire un réseau 
Avec la création d’une page Facebook dédiée.  
Tous les mois des talks « motivation » avec des femmes inspirantes (hors athlé). 
Conférence mondiale en novembre et des conférences régionales en octobre.  
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- Soutenir et éduquer les leaders potentiels 
Programme de mentorat avec interactions obligatoires et feed back du mentorat.  
Création d’un programme de e-learning en 2021. 
Webinaires et séminaires. 
Programme de formations des formateurs en 2022. 

 
- Augmenter la représentation des femmes parmi les entraîneurs et les officiels techniques 
Académie ITO (officiel technique international) : la répartition est de 19% de femmes pour 81% 
d’hommes.  
Imposer des quotas pour la présence de coachs femmes dans les équipes, et idem pour les 
officielles techniques lors des événements World Athletics.  
Faire des Championnats du monde U20 en 2022, un événement test avec la présence de 50% 
d’officielles techniques et 50 % de femmes dans « l’encadrement coach ».  

 
-  Stratégie de World Athletics  
Élargir le bassin de modérateurs grâce à une formation en ligne. 

 La parité dans les conseils d'administration et les commissions des athlètes. 
 Développer les commissions athlétisme féminin au sein des fédérations nationales. 

Engagement de WA pour la Journée internationale des femmes avec une semaine du 8 au 14 
mars pour s'engager à faire progresser la place des femmes dans l'athlétisme à tous les niveaux. 
Casser les traditions, par exemple inverser l’ordre de présentation des performances en 
commençant par les femmes ou terminer le programme des compétitions par le 4x400m 
femmes.   

 
5. Présentation par Christine Hanon, d’une étude initiée par la FFA et financée sur fonds 
propres puis, sur financement du ministère des Sports, sur le parcours de Haute 
performance des athlètes françaises.   
 

Etude menée par le laboratoire de sociologie de l’INSEP   
Le constat qui a conduit à cette étude est la sous-représentation des médaillées féminines parmi les 
médaillés des trois dernières olympiades en athlétisme : 

- les athlètes masculins français ont remporté 5 fois plus de médailles que les athlètes féminines, 
proportionnellement au nombre de sélections ; 

- alors qu’aucune différence significative n’est observée au niveau européen (rapport complet de 
cette partie quantitative remis à la FFA en 2019). 
 

S’en est suivie une partie dite qualitative : des entretiens ont été menés auprès de 30 athlètes français de 
Haute performance (15 femmes et 15 hommes) ainsi qu’auprès de 22 acteurs de la Haute performance 
(entraîneurs, cadres techniques, acteurs du secteur privé).  
 
90h d’entretiens ont été réalisées 
5 thématiques ont été abordées pour les athlètes :  

- l’engagement dans une carrière en athlétisme,  
- la place de la carrière sportive dans le projet de vie, 
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- la découverte puis, la « navigation » dans le marché athlétique,  
- la performance sportive + la performance économique,  
- les choix stratégiques dans la carrière. 

 
Pour les acteurs, 2 thématiques ont été abordées :  

- l’engagement dans une carrière en athlétisme, 
- les acteurs dans l’exercice de leur métier. 

 
Le rapport conclut sur les similitudes et divergences entre les parcours des athlètes féminines et masculins.  
 
Les similitudes entre les parcours 

- les projets de vie et de reconversion sont difficiles pour tous mais non spécifiques aux athlètes 
femmes et hommes, 

- les projets de vie et de reconversion sont pourtant différenciés par des acteurs et identifiés par 
ces derniers comme un besoin plus marqué pour les athlètes femmes, 

- les organisations sont plus ou moins professionnelles mais non spécifiques aux athlètes femmes 
et hommes.       

 
Les divergences entre les parcours  

- les premiers pas en athlétisme se font sous l’influence scolaire pour les athlètes femmes et sous 
l’influence familiale pour les athlètes hommes (sauf pour les 3 athlètes femmes les plus 
performantes) ; 

- les athlètes femmes sont majoritairement en situation de précarité, les athlètes hommes sont 
majoritairement en situation de stabilité financière ; 

- les injonctions des réseaux sociaux et des contrats de partenaires privés peuvent être perçues 
comme contradictoires pour des athlètes femmes (une exposition médiatique qui peut générer 
une pression supplémentaire, notamment chez les femmes, surtout si leur physique ne correspond 
pas aux standards féminins dits de la « beauté ») ; 

- la maternité est perçue par des athlètes femmes comme incompatible avec la carrière. Les athlètes 
pères font partie des plus performants. Ils ont une vision positive de la paternité mais évoquent 
une pression supplémentaire ; 

- un souhait de mixité dans les groupes d’entraînement pour la majorité des athlètes femmes mais 
non souhaité par une partie des athlètes hommes. 3 entraîneurs affirment que la mixité est 
propice à l’émulation au sein des groupes ; 

- des acteurs partagent un point de vue assez négatif sur les athlètes femmes : 
« moins guerrières », « plus jalouses », « plus difficiles à gérer », « séductrices »...  

- des spécificités physiologiques (cycle menstruel) ne semblent pas systématiquement être prises 
en considération. 

 
Ce rapport suscite des interrogations et, particulièrement, les représentations qu’ont « les acteurs » sur les 
athlètes femmes.  
Il est également évoqué une étude qui analyse les raisons conduisant à l’arrêt de carrière d’athlètes 
performants dans les catégories cadettes et junior (présentation réalisée à la FFA en 2019).  
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6. Conclusion de cette première réunion de commission  
 

 
Une partie de l’ordre du jour n’a pu être abordé par manque de temps. Nous prévoyons de nous réunir à 
nouveau très rapidement ; nous définirons les orientations de la commission et les sujets prioritaires en y 
associant des indicateurs pour mesurer les actions à mettre en place.  
 
Souad Rochdi émet l’idée d’intégrer des collaborateurs dans le cadre d’interventions thématiques. En effet, 
la Cellule médicale pourrait intervenir sur les sujets du retour de maternité des athlètes de Haut-niveau 
et/ou prendre en considération cette période. L’on pourrait également envisager d’intégrer une rubrique 
spécifique sur le site de la FFA. 
 
Par ailleurs, nous proposerons un nouveau nom pour cette commission qui doit incarner les ambitions de 
mixité et de parité de la FFA.  
 

 
    

         Frédérique QUENTIN 
         PRESIDENTE CAF 

 
 
 
 
 
 
 


