
 

 

 
 

COMMISSION MIXITE 
PROCÈS-VERBAL N° 2/2022 

DU 10 NOVEMBRE 2022  
 
 
 

Présidence Frédérique Quentin 
Présents Frédéric Daille, Christine Hanon, Emmanuelle Jaeger, Jean-Philippe Walter  
Excusés Souad Rochdi, Catherine Arcuby, Laurent Boquillet, Odile Diagana 
Assiste  Alix Pearson 
  
Ordre du jour de la commission 
1. Retour du CNOSF sur les candidatures FFA pour la formation Club des 300 du CNOSF  
2. Mise en place d’un programme leadership : modalités, recrutement, ressources  
3. Etat des lieux de la communication fédérale  
4. Suite de l’enquête sociologique    
5. Les référents mixité dans les Ligues  
6. Questions diverses 
  

1. Retour du CNOSF sur les candidatures FFA pour la formation Club des 300 du 
CNOSF  

 

 470 candidatures reçues (50 candidatures associées athlétisme, dont 32 licenciées)   
 150 lauréates pour la promotion 1 
 Evènement de lancement le 22 octobre 2022  

 

Dix candidates issues de la FFA ont été retenues pour bénéficier de cet accompagnement :  
Ayodele IKUESAN 
Christine CARDINAL 
Gaëlle  MONNIER 
Maud  BASSEMENT 
Solange PERRAUT 
Bénédicte ROZE 
Claire  PERRAUX 
Emeline DUCHATEAU 
Françoise JEANTE 
Martine WATRICE 
 

Programme de formation avec 9 modules : 
- connaître l’écosystème sportif, 
- les clés du management et de la négociation, 
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- asseoir et perfectionner sa prise de parole, 
- la communication,  
- marketing sportif, 
- la posture de leadership,  
- les essentiels de la gestion financière,  
- l’organisation d’évènements, 
- le projet.  
De plus, des petits déjeuners « web conférences » et des temps de co-développement sont prévus. 
 
 

Propositions de la commission 
- Prendre contact avec les 32 candidates licenciées non retenues pour les impliquer dans le réseau de 
mixité de la Fédération.  
-Informer le Secrétariat fédéral des noms des lauréates et valoriser les 2 membres du CD à la 
prochaine réunion du CD.  
-Relayer cette information dans Athlé Mag ou relais RS et/ou newsletter. 
 
 

2. Mise en place d’un programme de leadership : modalités, recrutement, ressources  
 

Emmanuelle Jaeger présente les programmes déployés par World Atletics et European Athletics.  
Des webinaires collectifs sont organisés par ces deux instances et peuvent être proposés à une cible 
très large de notre fédération.  
Des webinaires plus ciblés (1x par mois) sur des thématiques de développement personnel pour un 
leadership plus mixte. Ces contenus existent également en français. 
E.A a organisé une formation « Traine the trainers » durant laquelle 19 femmes ont bénéficié d’une 
formation à Varsovie. Côté FFA, Emmanuelle Jaeger et Suzanne Gracia (Ligue Guadeloupe) ont 
participé.  
 

Propositions de la commission :  
-Définir une méthode de communication qui permette de toucher toutes les « strates » de la 
Fédération susceptibles d’être intéressées par les webinaires collectifs.  
-Déployer la formation E.A : « Accompagnement du Leadership » au sein de notre fédération.  
-Prise de contact avec l’OFA pour vérifier la faisabilité et définir les modalités.  
Une fois les modalités définies, relayer cette information dans Athlé Mag ou relais RS et/ou 
newsletter. 
 
 

3. Etat des lieux de la communication fédérale 
 

Alix Pearson, Directrice de la communication, présente la stratégie mixité de la communication 
fédérale.  
Le sujet irrigue l’ensemble des communications et une vigilance est apportée au traitement des 
diverses communications, même s’il est à noter que, sur l’élection des athlètes de l’année, la liste des 
nominés comporte 14 athlètes masculins pour 10 athlètes féminines. 
Sur les 28 dernières couvertures du magazine, 13 étaient consacrées à une athlète femme. 
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Athlé Magazine a réalisé de nombreux sujets et dossiers sur les spécificités de l’athlétisme féminin. Il 
serait intéressant de réutiliser ces contenus. 
 

Pour 2023, le Pôle communication souhaite mettre en lumière des ambassadrices qui incarneront des 
rôles modèles à tous les niveaux de la Fédération. 
 

Un projet de communication « lettre ouverte » est à l’étude afin d’inciter les collectivités à ouvrir des 
créneaux qui permettent, notamment, aux femmes de pratiquer sur des horaires davantage flexibles 
et accompagnés de plus de sécurité en soirée, avec des éclairages. Ce projet serait mené conjointement 
entre le Pôle développement des pratiques et le Pôle communication.  
 

Le mois de janvier verra un temps fort de communication sur le running, ciblé prioritairement sur le 
public féminin. 
 

Frédéric Daille témoigne de son expérience au sein de son club parisien, qui a créé des créneaux en 
soirée 20h-22h, permettant d’accueillir une cible majoritairement féminine. 
 

Propositions de la commission :  
Inciter nos clubs à créer des temps de rencontre « portes ouvertes » pour accueillir le public féminin en 
recherche de plus de flexibilité dans les créneaux de pratique et qui cherche à pratiquer en toute 
sécurité.  
 
 

4. Suite de l’étude sociologique  
 

Christine Hanon présente les premiers résultats de l’étude sociologique, dans la continuité de l’étude 
menée, au niveau de notre fédération, sur la compréhension de l’accès au meilleur niveau mondial, chez 
les athlètes françaises féminines.  
L’enquête s’est déroulée auprès de 1 000 athlètes inscrits sur les listes haut-niveau entre 2012 et 
aujourd’hui. 400 réponses ont été reçues et sont encore en cours de traitement.  
 

A ce stade, quelques enseignements ressortent 
- Les femmes éprouvent plus de difficultés au moment de leur entrée dans le monde 

professionnel. 
- Club = structure et ressource centrale de la majorité des athlètes. 
- Changement de structures aussi fréquent chez les hommes que chez les femmes. 
- La moitié des athlètes aimerait s’entraîner davantage (encore plus vrai chez les femmes) 
- Soutien financier = surtout club et famille - Importance de la configuration familiale 

(parents sportifs/mère sportive). 
- Les hommes sont plus nombreux à travailler < 20h. 
- 50% des femmes déclarent que leur situation professionnelle (après les études) n’est pas 

en adéquation avec un projet sportif. 
- Origines sociales dites favorisées sont sur-représentées/population. 

 

Les résultats seront présentés à Liévin lors du colloque European Athletics « l’accès à la haute 
performance » le 13/11/22. 
 



PV CM n° 2 du 10/11/2022 

 

4 

Christine fait un point sur l’étude Vertuo qui permet un suivi pendant 1 an pour des athlètes femmes 
dans les disciplines de demi-fond, trail et sauts verticaux, afin d’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. 
 

Christine évoque également un projet mené à Rennes par deux doctorantes de l’ENS sur les 
stéréotypes de genre et sur une méthodologie mise en place pour aider à en prendre conscience pour 
ainsi les déconstruire.  
 

Propositions de la commission :  
-Valoriser les résultats des différentes études.  
-Se rapprocher de l’OFA pour présenter le travail sur la lutte contre les stéréotypes de genre et vérifier 
s’il y a lieu de l’intégrer au module déjà existant dans les formations des éducateurs et entraîneurs des 
différents niveaux.  
 
 

5. Les référents mixité dans les ligues   
 

Se rapprocher de notre Secrétariat fédéral et de Jean Marc Béraud pour constituer le référentiel mixité 
de la FFA.  
 
 

6. Sujets divers 
 

Proposer une présentation des travaux et sujets traités par la commission à l’occasion d’un prochain 
Comité Directeur.  
 

Dans le cadre de la labélisation des clubs, proposition d’intégrer des critères sociaux qui pourraient 
traiter de la politique de mixité du club. 
 
 
 

- Les sujets étant épuisés la commission se termine à 20h - 
 
 
 

   
        Frédérique QUENTIN 
        PRESIDENTE 

 
     


