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Sports & Femmes

Comment faire en Charente ?
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Comment faire en Charente ?

Introduction & contextualisation

1) Repères & chiffres clés

2) Actions & témoignages 

3) Des « elles » au débat

4) Synthèse & perspectives
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2) a - Repères clés : 

⚫ ,

 2005 : Création du Pôle ressources National de promotion de la pratique féminine
 2013: Obligation pour les Fédérations d’un plan de féminisation
 2017 : Conférence permanente du sport féminin :

Cadre légal et réglementaire de la politique sportive en faveur des femmes

1998 : Discours de M.G.BUFFET – Premiers éléments de politique générale en faveur des femmes
2000 : Loi du 6 juillet dite « loi sport » initie l’égal accès des femmes à la pratique sportive et aux 
responsabilités
2014 : Loi du 4 août pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes renforce l’accès aux 
responsabilités

Quelques Actions :
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Au 1ᵉʳ janvier 2018, la France compte 67,2 millions d'habitants

2-b)  Chiffres clés :

51,5% de femmes  

353.853 habitants 

en France                                        en Charente...
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Les sports pratiqués régulièrement par les françaises

Source : étude IPSOS « les nouvelles pratiques des françaises 2015
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Top 3 des bonnes résolutions des Français
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Le sport, une résolution nuancée 

Source : étude IPSOS pour FFEPGV 2016

38%

20%
26%

33%
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Le sport, une résolution orientée
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Pratique féminine et le bien être

Source : étude TNS Sofres pour la Fondation FDJ en février 2016
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Où pratique t-on ses activités ?

Majoritairement dans une salle de fitness 

Source : étude IPSOS pour Union sports & cycles 
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Les licences sportives

2,6 millions de licences 
féminines

8,7 millions de licences

2014 2016 16

Licences féminines : 32.516 
Soit 30,2% de femmes 
( 53 % < 18 ans & 47 % > 18 ans )

Une progression relative de la féminisation ... 

en France                                               en Charente...
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Pratique sportive féminine : 

une moindre présence... 

un abandon massif... 

90%  en danse ou en gymnastique volontaire
80%  en équitation ou en gymnastique

4% en rugby et moins de 3%  en football...

des pratiques spécifiques...
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Place des femmes et instances d’influence 

12    DTN 
24    DTN adjointes

18 % de femmes CTS    
32 % d’éducatrices sportives
34 % de femmes au sein des CD des fédérations

un « plafond de verre » dans les instances dirigeantes...

Et 22 % de femmes présidentes de Comités départementaux en 
Charente...  
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Plusieurs leviers sont actionnés...

et de l’équipe de France.

PRESIDENTE de la Ligue de football (Nathalie Boy de la Tour)
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Médiatisation du sport Féminin

7 % à 20 %
2012   2016
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Le marché du sport se féminise
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3) Actions & témoignages 

⚫ Christophe MONTEIRO, CAJ de la Grand Font

⚫ Rémi SAMSON , ACH

« La facilité d’accès des femmes au sport dans les quartiers, au cœur du 
combat contre les inégalités »

⚫ Jean-François ARRIVE-BEYLOT, UFOLEP
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Christophe MONTEIRO, CAJ de la Grand Font
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« La facilité d’accès des femmes au sport dans les quartiers, 
au cœur du combat contre les inégalités »

Rémi SAMSON , ACH
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Jean-François ARRIVE-BEYLOT, UFOLEP
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4) Des « elles » au débat

➢
Qu’est ce qui freine les femmes à faire du sport ?

➢

Comment permettre au sport féminin, de se 
développer en Charente ?
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5) Synthèse & perspectives
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Organisation de la journée : 

Source : étude INSEE - 2012
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Freins  pour la pratique féminine

Source : étude TNS Sofres pour la Fondation FDJ en février 2016
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Les leviers pour développer le sport féminin

Source : étude TNS Sofres pour la Fondation FDJ en février 2016
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Une explosion des initiatives




