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COMMISSION DE L’ATHLETISME FEMININ 
PROCES-VERBAL N°3 DU 28 OCTOBRE 2021  

 
Présidence :  Frédérique Quentin 
 
Présents :  Catherine Arcuby, Laurent Boquillet, Frédéric Daille, Odile Diagana, Emmanuelle Jaeger,
  Jean-Philippe Walter 
 
Assiste :  Guillaume Guilloineau (membre de la DTN) 
 
Excusées :  Christine Hanon, Souad Rochdi (DG)  
 
 

Relevé de propositions pour validation / action 
 
La commission demande une nouvelle dénomination plus en ligne avec les travaux qu’elle mène et 
propose : Commission mixité => à valider par qui et pour quelle échéance ?  
 
La commission souhaite connaitre la proportion des femmes dans les différentes formations => à 
demander à qui ? / deadline ?  
 
La commission propose la création d’un réseau mixité au sein de la FFA en identifiant des référents 
(femme et homme) au sein des différentes instance fédérale (Bureau Fédéral, Comité Directeur, 
Ligues et Comités départementaux) => à valider par qui ? à mettre en œuvre par qui ?  
Les missions des référents : partager des informations et notamment relayer les webinaires et formations 
proposées mais également faire remonter des initiatives mises en place sur les territoires.  

 
 
Procès-verbal de la réunion de la Commission   
 

1. Evolution de la composition de la CAF   
 

Départs des deux représentants de la DTN (Anne Barois et Richard Carlon). 
Arrivée de Jean Philippe Walter, élu au Comité directeur de la Ligue du Grand-Est.    
 

2. Retour sur les interventions passées en lien avec la commission    
 
- le 17 septembre lors de la réunion des Présidents de commissions et des Présidents de Ligues  
- le 29 septembre devant le groupe Impulsions 2024  
 
Lors de ces réunions, Frédérique Quentin a fait une présentation des priorités de la CAF :  
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- mixité de la gouvernance et des fonctions d’entraîneurs et d’officiels dans l’athlétisme ; 
- l’athlétisme féminin de haut niveau. 
 
Le plan de féminisation auquel la commission a contribué, a été transmis à l’ANS et un budget est attribué 
afin de mettre en place les actions. Frédérique Quentin est en contact avec Philippe Boidé à la DG pour 
transmission des éléments budgétaires.  
 
Pour répondre à la problématique d’amélioration des connaissances des spécificités de l’athlétisme 
féminin, que la commission a souhaité prioriser dans ses actions, un plan de formation de l’ensemble des 
niveaux d’entraîneurs est engagé par la DTN. Guillaume Guilloineau nous le détaille.   
 

3. Intervention de Guillaume Guilloineau, (membre de la DTN, CTS, responsable des formations) 
sur les aspects de formations en lien avec les spécificités de l’athlétisme au féminin  

 
Le plan de formation commencera par les formations assistant et initiateur avec l’intégration de modules 
spécifiques qui seront un fil rouge de la connaissance.  
Pour les formations entraineurs, les connaissances apportées seront plus poussées avec de la physiologie 
et de la sociologie, ce module sera d’une durée de 2 à 3 heures.  
Pour la formation entraîneur expert ce module aura une durée de 11h avec des interventions de 
gynécologues et de sociologues.  
En juin toutes les formations auront été complétées de ces modules. 
 
Une réunion est prévue le 15/11 avec les sociologues du projet initial pour évoquer les contenus de 
formation à transférer dans les modules.  
 
 
Tableau récapitulatif pour les formations : 
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4. Partage d’informations, recueillies auprès de Christine Hanon en amont de la réunion, sur la 
suite du projet de recherche sociologique  

 
La suite du projet de recherche socio serait envisageable par les sociologues avec une enquête auprès des 
espoirs pour permettre de vérifier s’il existe une différence dans la gestion du double projet entre les 
hommes et les femmes avant l’accès à l’équipe de France A. L’enquête serait menée auprès des espoirs 
(environ 12 entretiens, 6 filles et 6 garçons, les meilleurs performeurs de l'année "bac"+1/+2).   
 
A noter par ailleurs qu’un binôme d’étudiantes de l’ENS va travailler sur les représentations et 
constructions sociales chez les entraîneurs d’athlétisme. 
 

5. Féminisation de l’encadrement  
 

Le secteur de la formation dans l’entraînement manque de mixité, il faudrait pouvoir en déterminer les 
causes pour notamment comprendre pourquoi plus le niveau des formations s’élève, moins il y a de 
femmes engagées dans les cursus.  
 
 Dans un premier temps, il est nécessaire d’analyser les données statistiques : quelle est la 

proportion des femmes dans les différentes formations (OFA). 
 Des recommandations initiales peuvent être proposées : inviter des entraîneurs femmes sur des 

stages de Ligues ou des compétitions… afin d’encourager la féminisation de l’encadrement.  
 Mettre en place un mentorat/tutorat pour permettre aux femmes d’accéder aux niveaux 

supérieurs (par des femmes et des hommes). 
 

Laurent Boquillet souligne que ces préoccupations sont identiques chez World Athletics et que 
notamment les règles de l’ITO changent en 2022 pour raccourcir les cursus et assurer une plus grande 
diversité des continents et des profils. 

 
Des formations et ou des webinaires sont proposés par World Athletics ou European Athletics, sur les 
sujets « d’empowerment » au féminin ; il est difficile de pouvoir identifier les potentiels bénéficiaires ou à 
minima savoir à qui transmettre ces informations.  
 
 Il est indispensable de pouvoir constituer un réseau dans lequel seront identifiés des 

référents au niveau des Ligues sur les sujets de mixité  
 

6. Remarques et questions diverses  
 
Catherine Arcuby propose la mise en place de quizz ou de vidéo sur les thématiques de la mixité sur la 
plateforme OFA accessible par tous les licenciés.   
Catherine demande si à l’occasion des regroupements d’athlètes, des thématiques spécifiques comme la 
gestion des règles ou la prévention du périnée sont mises en place ?  
 A partager avec la commission médicale  
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Fin des échanges, un relevé de propositions est présenté en introduction de ce PV.  

 
 
Frédérique Quentin  

      Présidente de la commission athlétisme féminin  
      Le 7 novembre 2021 


