« Lever les freins à la pratique et à
l’engagement des femmes dans le sport »
Cité des Métiers Rouen 14 h à 17 h

Presse
Promouvoir l’image, la part et le rôle des jeunes filles et des femmes dans les pratiques
sportives est une des priorités du gouvernement reprise dans la Loi pour l’égalité entre
les Femmes et les Hommes du 4 août 2014. Cette dernière favorise, entre autres, la
parité dans les instances dirigeantes des fédérations.
La Direction Départementale déléguée de la Cohésion Sociale de la Seine-Maritime et
la Délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité F/H, organisent
conjointement le 8 mars 2019 à 14h, le colloque « Lever les freins à la pratique et à
l’engagement des femmes dans le sport » à la Cité des Métiers à Rouen. La Préfète de
la Région Normandie, Préfète de la Seine-Maritime a souhaité faire de ce 8 mars 2019,
un événement majeur pour valoriser l’accessibilité des jeunes filles et des femmes à la
pratique sportive et aux responsabilités, à quelques semaines de l’organisation du
mondial féminin de football au Havre, en juin 2019.
En complément de ce colloque, et jusqu’à l’été 2019, le recensement des bonnes
pratiques en matière de sport féminin sera réalisé et permettra ainsi de valoriser celles
et ceux qui agissent en la matière.
Un plan de féminisation est également en cours sur la Seine-Maritime, pour permettre
d’identifier la place des jeunes filles et des femmes dans le sport, que ce soit dans les
fonctions de dirigeantes ou au sein des missions techniques.
Une marraine d’exception pour faire tomber les clichés :
• KLIMACEK Eva, Pôle espoirs Aviron Normandie 2018-2019
Objectifs du colloque
→ Mobiliser les acteurs et actrices du monde sportif et des collectivités pour que
l’offre sportive en direction des jeunes filles et des femmes puisse se développer
→ Valoriser les actions mises en place en Seine-Maritime pour favoriser le sport
féminin et l’engagement des femmes dans l’encadrement et les instances dirigeantes
→ Promouvoir la pratique féminine en général et la mixité dans le sport
→ Changer la perception des publics et les préjugés à l’égard de la pratique
sportive femmes /hommes, les sensibiliser sur ce sujet.

Les intervenantes et intervenants du colloque :
•

Bénédicte OUVRY, Présidente de la ligue d’aviron, vice-présidente du CROS de
Normandie, membre de la fédération française d’Aviron

•

Romain FERET, Président du club de football féminin du plateau Est

•

Marie-Thérèse POUCHET, dirigeante

•

Moussa DIENG, Président de l’Entente sportive du Mont Gaillard au Havre

•

Jocelyne BASTIT, Présidente du club de Taekwondo Elite de Rouen

•

Maud BETHOUARD, représentant le Conseil des sports de Rouen

•

Sébastien TASSERIE, adjoint aux sports du Havre

Programme
13 h 45– 14h15 : Accueil des participant.e.s
14h15 – 14 h30
Ouverture du colloque par Madame Chantal COTTEREAU, VicePrésidente du Département en charge du sport et Madame Véronique DE BADEREAU,
Directrice départementale adjointe de la cohésion sociale de la Seine-Maritime.
14 h 30 à 15 h
Introduction par Monsieur Charly MACHEMEHL, Maître de
Conférences Histoire du Sport - Université de Rouen, chercheur au laboratoire
CETAPS.
15 h -15h 45 :
Table ronde " Encourager la prise de responsabilité dans les
instances de gouvernance sportives et la féminisation de l’encadrement".
• Club CNA de Dieppe : Bénédicte OUVRY, Présidente de la ligue d’aviron et du
club de Dieppe.
• Club de Football Rouen- Plateau Est : Romain FERET, Président
• ASPTT Athlétisme Marie-Thérèse POUCHET
• Entente sportive du Mont Gaillard football : Moussa DIENG, Président et
Sonya BENADJAL, porteuse du projet.
• KLIMACEK Eva, Pôle espoirs Aviron Normandie 2018-2019
Les bonnes pratiques valorisées : Présentation des projets qui ont reçu un prix
dans le cadre du concours « Pour un sport RESPECT » en Seine-Maritime 2017 et
2018
15 h 45 – 16h30 Table ronde "Des initiatives pour favoriser la pratique sportive
féminine »
• Des collectivités - des élues/élus qui s’engagent : Rouen (Conseil des
sports) : « Rouen donne des Elles » " et Le Havre en forme "mon coach sportif"
• Le sport comme vecteur d’insertion sociale et professionnelle : Le
CIDFF 76
• Des clubs sportifs : Taekwondo Elite Rouen : Madame Jocelyne BASTIT
• Témoignage : KLIMACEK Eva, Pôle espoirs Aviron Normandie 2018-2019
16h30 : Clôture par Madame Houda VERNHET, sous-préfète et ancienne capitaine de
l’équipe de France féminine de rugby.
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