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COMMISSION DE L’ATHLETISME FEMININ 
PROCES-VERBAL N°1 DU 23 MARS 2022  

 
Présidence  Frédérique Quentin 
Présents  Catherine Arcuby, Laurent Boquillet, Odile Diagana, Christine Hanon, Emmanuelle 

Jaeger, Souad Rochdi (DG), Jean-Philippe Walter 
Excusé   Frédéric Daille 
Assiste   Guillaume Guiloineau (DTN) 
  
 
Ordre du jour de la réunion de la commission 
1. Présentation des résultats de l'étude parité F/H dans les instances dirigeantes du CNOSF 
2. Présentation du projet Club des 300 du CNOSF  
3. Constitution du réseau Mixité FFA : définir concrètement les modalités de construction, d'animation 
et du rôle attendu des référents  
4. Intervention de Jean-Philippe Walter  
5. Point à date sur les sujets d'études 
6. Point à date sur les modules intégrés aux formations éducateurs/entraîneurs 
7. Intervention au colloque sport et femmes à l'Insep  
8. Questions diverses  
 

1. Point sur les contenus de formation sur les spécificités des athlètes femmes par Guillaume 
Guiloineau, membre de la DTN (en raison de l’agenda de Guillaume nous commençons par ce 
sujet). 
 

Pour faire suite à nos précédents échanges sur la thématique des formations des éducateurs et entraineurs 
des différents niveaux, Guillaume Guilloineau, fait un point d’actualité, sur les modules de connaissances 
en lien avec le public féminin.  
Ces contenus additionnels ont pour objectifs d’apporter des connaissances complémentaires sur les 
spécificités des athlètes femmes et également déconstruire les stéréotypes de genre qui ont été révélés 
dans l’enquête « Les athlètes françaises et la haute performance ».  
Les équipes de formation ont participé à une conférence internationale à Barcelone sur le sujet du sport 
féminin, en visio.  
Le contenu de formation complémentaire s’appuie sur des apports en sociologie, psychologie et 
physiologie. Un module de 7h est proposé dans la formation entraîneur expert et DESGEPS.  
Un test de cette formation pour un groupe de 8 personnes (4 étudiants et 4 coachs) a été réalisé.  
Un module sur ½ journée est proposé pour les niveaux de formations inférieurs.  
Un module de 3h dans la FOAD, plateforme de formation à distance.  
En septembre, le module initiateur sera également déployé.  
Pour rappel, le module 01 aborde les questions d’éthique (relations entraîneur/athlète, etc…)  
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Propositions de la commission :  
Inclure ce module dans la formation continue des CTS et des entraineurs Experts.  
Donner un nom à ce module de formation pour la plateforme fédérale.  
  
 

2. Présentation des résultats de l'étude parité F/H dans les instances dirigeantes du CNOSF. 
Enquête réalisée par le CNOSF en 2021 

 
Le CNOSF a organisé, le 8 mars un colloque sur la thématique de la mixité dans les instances dirigeantes. 
A cette occasion, le CNOSF a dévoilé les résultats d’une étude menée au dernier trimestre 2021 pour 
mesurer la place des femmes dans les instances dirigeantes du sport en France. Les instances dirigeantes 
des fédérations sportives nationales devront respecter la parité femmes/hommes lors des 
renouvellements de leurs mandats à compter du 1er janvier 2024. Cette parité sera étendue aux instances 
régionales à compter du 1er janvier 2028.  
 
Comités d’administration nationaux : 38% de femmes représentées – 252 femmes manquantes pour 
atteindre la parité  
Comités d’administration régionaux : 31% de femmes représentées – 2 447 femmes manquantes pour 
atteindre la parité  
Comités d’administration départementaux : 33% de femmes représentées - 3 667 femmes manquantes 
pour atteindre la parité  
Le poste de président : 17 femmes sur 106 postes, soit 16% du total – 37 femmes manquantes pour 
atteindre la parité 
Le poste de secrétaire général : 38 femmes sur 104 postes, soit 36,5 % du total – 14 femmes manquantes 
pour atteindre la parité  
Le poste de trésorier : 28 femmes sur 104 postes, soit 26,9 % du total – 24 femmes manquantes pour 
atteindre la parité  
Le nombre total de présidents, secrétaires généraux et trésoriers : 83 femmes sur 314 postes, soit 26,4 % 
du total – 74 femmes manquantes pour atteindre la parité 
 
 

3. Présentation du projet Club des 300 du CNOSF 
 
L’objectif est de permettre d’atteindre une parité dans les instances dirigeantes du mouvement sportif en 
2024 par la création du « club des 300 ». 
Le projet s’étalera sur trois ans avec 3 vagues de 100 personnes. 
L’accompagnement commencera en septembre jusqu’en juin avec 10 sessions (8 en visioconférence et 2 
en présentiel)  
Le recrutement se fera via les fédérations pour des femmes engagées au niveaux régional et 
départemental. 
 
La Commission s’appuiera sur le futur réseau de mixité pour relayer cet appel à candidature et sur 
l’ensemble des moyens de communication à destination de l’ensemble des territoires.   
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4. Constitution du réseau Mixité FFA  

Pour constituer ce réseau, nous recommandons de nommer un référent mixité dans chacune des ligues. 
Un premier contact a été pris avec Jean-Marc Beraud. Frédérique Quentin doit revenir vers lui pour définir 
le rôle et missions de ces référents. Nous rappelons que ces référents ne sont pas nécessairement des 
femmes. Il s’agit de nommer des personnes qui pourront animer, à leur échelon, un réseau afin de 
transmettre des informations et faire remonter des initiatives ou des parcours de femmes pour leur donner 
de la visibilité.   
 
La première action du réseau pourra être d’identifier des femmes pouvant candidater et intégrer le Club 
des 300 du CNOSF.  
 
 

5. Intervention de Jean-Philippe Walter 
Pour la communication sur le site fédéral, Jean Philippe évoque la rubrique « l’œil du coach » et propose 
de donner plus de visibilité aux parcours de femmes.  
Proposer des actions de sensibilisation sur la thématique de la mixité avec des outils pédagogiques (un 
jeu de cartes) permettant de lutter contre les stéréotypes.  
Définir des actions transverses au sein des commissions, en commençant par évaluer l’état de la mixité 
 
La commission propose de : 
- définir des critères de mixité dans la ligne éditoriale des supports de communication (magazine, site) : 
traiter à parité les sujets mettant en avant des parcours de femmes et d’hommes. Cette visibilité accrue 
pour les femmes à une incidence directe sur la pratique et le désir de s’engager : valoriser les rôles model.  
- mettre en place des actions de sensibilisation à la mixité et à la lutte contre les stéréotypes de genres 
en commençant par le Comité Directeur puis en déclinant aux Ligues et CD.  
 

 
 

6. Intervention de Christine Hanon  
 
Christine présente deux projets de recherche en cours.  
Vertuo permet un suivi pendant 1 an pour des athlètes femmes dans les disciplines de demi-fond, trail 
pour établir un lien entre poids de corps et performance dans un enjeu de performance et de santé. Le 
but est de mieux comprendre le déclenchement ou l’aggravation des Troubles de Comportement 
Alimentaires (TCA) pour mieux les anticiper et accompagner. Cette année, 14 athlètes femmes sont 
suivies et chaque mois un bilan est réalisé pour chaque athlète. Une formation des entraîneurs basée sur 
les résultats de l’étude sera mise en place. Une cellule d’écoute spécifique pourrait également être mise 
en place.  
Le but et la méthodologie de cette étude ont été présentés à la Commission médicale.  
 
La deuxième étude vient dans la continuité de l’étude sociologique sur la compréhension de l’accès au 
meilleur niveau mondial chez les athlètes françaises féminines.  
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Elle s’intéresse aux éventuelles différences dans l’accès à la haute performance chez les athlètes hommes 
et femmes (catégories jeunes). La première phase réalisée en février par Pierre Lechat sous la direction 
d’H. Joncheray et S. Derycke, est une analyse statistique des athlètes inscrites dans les listes de haut 
niveau de 2008 à 2016 pour mesurer comment évolue leur carrière (cf. figure où chaque ligne correspond 
à un athlète entré sur liste). La répartition des jeunes sur les listes est de 60% pour les hommes pour 40% 
de femmes. Plus le niveau de la liste s’élève et plus la part des femmes listée diminue. A noter que ce 
phénomène s’accentue depuis quelques années. Il est ainsi observé plus de densité chez les hommes. Une 
cassure dans la carrière semble s’opérer vers 22/24 ans.  
Les prochaines étapes de cette enquête sont un questionnaire, puis des entretiens qui permettront de 
comprendre le phénomène observé dans l’analyse statistique.  
 

 
 

7. Sujets divers  
 
Laurent Boquillet propose, pour faciliter le partage d’informations et notamment de documents, de créer 
un Teams partagé pour notamment transmettre des informations de WA comme la tenue d’un prochain 
webinaire sur la confiance en soi.    
 
 
 
Les sujets étant épuisés la commission se termine à 19h30.  
 

Rédaction du PV : Frédérique Quentin  
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