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Promouvoir l’image, la part et le rôle des
jeunes filles et des femmes dans les pratiques
sportives constitue une priorité pour l'Etat.
Ainsi, la Loi pour l’égalité entre les Femmes
et Hommes du 4 août 2014 concerne les
fédérations sportives dans leur organisation
administrative, afin de favoriser la parité dans
les instances dirigeantes de la fédération.
« L'égalité femmes/hommes » doit être le fil
conducteur des projets de développement
du mouvement sportif de la Seine-Maritime.
Un document permettant de recenser les
bonnes pratiques a été adressé à l’ensemble
des comités départementaux de la SeineMaritime, pour diffusion aux clubs de leur
discipline.
Ce document, non exhaustif, recense les
bonnes pratiques mises en place par les
collectivités et le mouvement sportif de la
Seine-Maritime. Il sera complété jusqu’au
mondial de football féminin de juin 2019, pour
une communication visant le développement
de ces pratiques sur les territoires.

ASPTT ROUEN

8, 9 ET 10 MARS 2019

Le Sport Donne Des ELLES
3 JOURS D’ACTIVITÉS SPORTIVES GRATUITES DÉDIÉES AUX FEMMES AVEC UNE PRATIQUE
ADAPTÉE, MIXTE ET EN FAMILLE
VENDREDI
journée « Sport adapté »
116 femmes en situation de restriction issues de 16 structures ont pu découvrir les 12
activités proposées dans le complexe Mandela.
SAMEDI MATIN
Le Parkrun de Rouen est dédié aux femmes
SAMEDI APRÈS-MIDI
Les participantes ont pu découvrir 3 activités parmi les 60 proposées sur l’ensemble des 10
sites (piscines, patinoire, gymnases, dojos, terrains extérieurs…).
L’accueil KidiSPORT des 137 enfants présents favorise l’accès à la pratique pour les mamans.
SAMEDI SOIR
Soirée à la Kindarena en 2 temps : Zumba/Afrodanse suivi d’un spectacle de danse proposé
par le Conservatoire de Rouen.
DIMANCHE MATIN
Sur les quais de Rouen, concept « Continuez l’aventure en famille » avec des activités
proposées sur les thèmes du sport Bien-être avec toujours un accueil pour les enfants,
ainsi que 2 randonnées « Cool » et « Sportive » ayant réuni 78 femmes.
Cet évènement permet à un public féminin, aujourd’hui éloigné de la pratique sportive
pour diverses raisons, de venir découvrir et s’initier aux activités sportives. Cette opération
se veut incitative pour permettre aux femmes d’aller vers une pratique régulière, créer
du lien social et retrouver du bien-être après des périodes de maladie ou sédentarité
prolongée.
Au total, ce sont 1574 femmes dont 1481 non-licenciées) qui participent à cet évènement
(chiffres 2018).

Elan Gymnique de Rouen

9-13 ANS
QUARTIER QPV

GYMNASE DU BELLAY
17H À 18H
TOUS LES MARDIS
(hors vacances scolaires)

Elan Gymnique de Rouen
ACTION EN DIRECTION DES JEUNES FILLES ET DES FEMMES TOUTE LA SAISON SPORTIVE
2018/2019.
COURS DE GYMNASTIQUE DÉDIÉ AUX JEUNES FILLES SUR LES HAUTS DE ROUEN. PUBLIC
EN DIFFICULTÉ SOCIALE ET ÉLOIGNÉ DE LA PRATIQUE SPORTIVE. CE COURS A LIEU LE TOUS
LES MARDIS AU GYMNASE DU BELLAY .
8 MARS 2019
Dans le cadre de la journée « LE SPORT DONNE DES ELLES », un après-midi «détente et
remise en forme » pour les 16 ans et + sera organisé au gymnase St Sever le samedi aprèsmidi de 14H à 17H pour un public exclusivement féminin avec au programme :
-Cours collectifs
-Sauna
-Musculation
- Cardio-Training
Gymnase St Sever
14HOO à 17HOO

SOTTEVILLE LES ROUEN

8, 9 ET 10 MARS 2019

Semaine du sport au féminin
La politique sportive menée dans la ville pose le développement de la pratique sportive féminine
comme un objectif majeur au même titre que l’encouragement à la mixité. A Sotteville-lès-Rouen,
les chiffres recensés font état de 45% de femmes parmi les adhérent.e.s aux associations et activités sportives. Ce résultat est à compléter par la pratique féminine libre, largement plébiscitée
depuis quelques années, et qui se vérifie notamment sur le stade municipal Jean Adret.
Afin de valoriser ce dynamisme, d’encourager la pratique, de promouvoir la facilité d’activité dans
la commune et de mettre en lumière les actions existantes, la Ville de Sotteville-lès-Rouen met
donc en place une opération intitulée « la semaine du sport au féminin » du 1er au 10 mars 2019
inclus.
Le programme complet avec en parallèle, une initiative particulière en faveur de la pratique féminine sur le réseau facebook Ville de Sotteville-lès-Rouen en présentant chaque jour un portrait
d’une personnalité féminine du sport sottevillais.
DU 1ER AU 10 MARS
La bibliothèque municipale propose une bibliographie et la mise à disposition de documents sur
le thème du sport au féminin.
Bibliothèque municipale, rue des Déportés. Entrée libre aux jours et horaires d’ouverture habituels.
VENDREDI 1ER MARS
HOME TRAINING
Découverte du renforcement musculaire sans matériel organisé par le service municipal des
sports
12h à 13h - Salle Marcel Lods. Gratuit Public adulte
CARDIO STEP
Accès au cours de Cardio Step de la Sottevillaise
18h à 18h45 – Gymnase municipal rue Gaston Contremoulins. Gratuit. Public adulte
PILATES
Accès au cours de gymnastique douce liée à la respiration profonde, organisé par la Sottevillaise
18h45 à 19h30 – Gymnase municipal rue Gaston Contremoulins. Gratuit. Public adulte
SAMEDI 2 MARS
REMISE EN FORME
Séance tonique de remise en forme mélangeant le renforcement musculaire et la course animée
par le Stade Sottevillais 76
9h15 à 10h45 – Point de rendez-vous à l’escalier en colimaçon, stade municipal Jean Adret. Gratuit.
Public adulte
MARCHE NORDIQUE
Séance tonique de remise en forme mélangeant le renforcement musculaire et la course organisée
par le Stade Sottevillais 76
10h45 à 12h15 – Point de rendez-vous à l’escalier en colimaçon, stade municipal Jean Adret. Gratuit.
Public adulte
MARCHE AQUATIQUE
14h30 à 15h30 – Piscine municipale. Entrée au tarif habituel.
Tout public

SELF DEFENSE
initiation au self-défense organisée par le Club des Arts Martiaux Sottevillais
15h à 17h - Gymnase municipal rue Gaston Contremoulins. Gratuit. Tout public
DUATHLON
Course de 3 km suivie de 5 km en vélo et nouvelle course de 3 km. Ce duathlon, organisé par
l’Orange Bleue, s’effectue en binôme. De nombreux lots à gagner.
15h – Stade municipal Jean Adret. Gratuit. Tout public (se munir de son vélo)
FULL CONTACT
Séance de découverte organisée par le Full Contact Sottevillais.
15h à 16h - Salle de sports Henri Gadeau de Kerville. Gratuit Enfants de 5 à 11 ans.
LUNDI 4 MARS
RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Accès au cours de renforcement musculaire de la Sottevillaise
12h à 12h45 – Gymnase municipal rue Gaston Contremoulins. Gratuit. Tout public
TOURNOI de BADMINTON
Tournoi individuel - tous niveaux organisé par le service municipal des sports
12h15 à 13h15 - Salle de sports Ferdinand Buisson. Gratuit Tout public
CIRCUIT TRAINING
Accès au cours d’enchaînement d’exercices de la Sottevillaise
12h45 à 13h30 – Gymnase municipal rue Gaston Contremoulins. Gratuit. Public adulte
STRETCHING et AUTO MASSAGE
15h – Résidence Madeleine Riot rue des Tisserands. Gratuit. Public adulte
TENNIS
Porte ouverte à l’initiation au tennis proposée par la section tennis du SSCC
15h30 à 17h – Stade municipal Jean Adret. Gratuit Tout public
SOIREE « RELAX AQUATIQUE »
Se relaxer et apprendre des techniques de nage
17h15 à 19h30 – Piscine municipale. Entrée au tarif habituel. Tout public
ENTRETIEN MUSCULAIRE
Séance d’entretien musculaire proposée par la section gymnastique volontaire du SSCC.
17h30 à 18h30 – salle de sports Jean Rostand. Gratuit Public adulte
GYMNASTIQUE
Séance de gym proposée par la section gymnastique volontaire du SSCC. 17h30 à 19h30
Salle de sports Renan Michelet. Gratuit Public adulte
BASKET-BALL
Séance de découverte du basket loisirs par le biais d’ateliers et de matchs, organisée par le SSCC
basket-ball.
19h à 21h30 - Salle omnisports du stade municipal Jean Adret. Gratuit. Public adulte
FULL CONTACT
Séance de découverte organisée par le Full Contact Sottevillais.
19h à 21h - Salle de sports Henri Gadeau de Kerville. Gratuit Public adulte

MARDI 5 MARS
GYMNASTIQUE
Séance de remise en forme organisée par le SSCC gymnastique volontaire. 16h15 à 17h15 – Salle de
fitness du gymnase municipal, rue Gaston Contremoulins. Gratuit. Public adulte
TENNIS
Porte ouverte à l’initiation au tennis proposée par la section tennis du SSCC 15h30 à 17h – Stade
municipal Jean Adret. Gratuit Tout public
BADMINTON
Séance de découverte organisée par le Badminton Club Sottevillais.
19h30 à 20h30 - Salle de sports Emile Zola. Gratuit Public adulte
MERCREDI 6 MARS
BLIND TEST
Venez tester vos connaissances avec les Maisons citoyennes autour d’un grand jeu avec un focus
sur les femmes et le sport autour de quizz, défis et challenges. Petit-déjeuner compris !
9h30 à 12h – Espace Loisirs du stade municipal Jean Adret. Gratuit. Tout public
CIRCUIT TRAINING SANTE
Ateliers sportifs ludiques de remise en forme - tous niveaux organisé par le service municipal des
sports
12h à 13h - Salle omnisports du stade municipal Jean Adret. Gratuit Public adulte
PILATES
Accès au cours de gymnastique douce liée à la respiration profonde, organisé par la Sottevillaise
12h15 à 13h – Gymnase municipal rue Gaston Contremoulins. Gratuit. Public adulte
FOOTBALL
Après-midi porte ouverte au football féminin pour les jeunes filles, organisé par le SSCC football
14h à 16h30 – Stade municipal Jean Adret. Gratuit. Enfants de 6 à 13 ans.
PILATES
Accès au cours de gymnastique douce liée à la respiration profonde, organisé par la Sottevillaise
15h30 à 16h15 – Gymnase municipal rue Gaston Contremoulins. Gratuit. Public adulte
DECOUVERTE DES AGRES FEMININ
Un entraîneur de la Sottevillaise vous fait découvrir les agrès de la gymnastique féminine. 19h à
20h30 – Gymnase municipal rue Gaston Contremoulins. Gratuit. Public adulte.
FULL CONTACT
Séance de découverte organisée par le Full Contact Sottevillais.
19h à 21h - Salle de sports Henri Gadeau de Kerville. Gratuit Public adulte
ABDOS STRETCHING
Exercices de musculation en douceur des abdominaux, proposés par la Sottevillaise. 19h45 à
20h30 – Gymnase municipal rue Gaston Contremoulins. Gratuit. Public adulte.

JEUDI 7 MARS
RANDONNEE A VELO
L’Union vélocipédique sottevillaise vous propose de découvrir une randonnée vélo d’une distance
de 15 kilomètres en toute décontraction – tous niveaux. 14h – Point de rendez-vous devant
l’entrée du stade municipal Jean Adret. Gratuit Tout public (se munir d’un casque)
TENNIS
Porte ouverte à l’initiation au tennis proposée par la section tennis du SSCC 15h30 à 17h – Stade
municipal Jean Adret. Gratuit Tout public
ABDOS FESSIERS
Exercices de musculation en douceur des abdominaux, proposés par le SSCC gymnastique
volontaire. 15h45 à 16h45 – Salle de sports Ferdinand Buisson. Gratuit. Public adulte
HIP HOP
Découverte du Hip Hop lors d’une séance de répétition du Ludo Cité. 17h à 18h30 – Maison
Citoyenne Henri Gadeau de Kerville, rue Henri Gadeau de Kerville. Gratuit. Tout public
RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Exercices de renforcement musculaire proposés par le SSCC gymnastique volontaire. 18h15 à
20h30 – Gymnase municipal rue Gaston Contremoulins. Gratuit. Public adulte
PILATES
Accès au cours de gymnastique douce liée à la respiration profonde, organisé par la Sottevillaise
18h45 à 19h30 – Gymnase municipal rue Gaston Contremoulins. Gratuit. Tout public
ZUMBA
Activité de danse sur de la musique rythmée organisée par La Sottevillaise.
19h15 à 20h – Gymnase municipal rue Gaston Contremoulins. Gratuit. Tout public
VENDREDI 8 MARS
TOURNOI de BADMINTON
Tournoi convivial - tous niveaux organisé par le service municipal des sports 12h15 à 13h15 - Salle
de sports Jean Rostand. Gratuit. Tout public
CARDIO STEP
Venez découvrir l’activité reine du fitness proposée par La Sottevillaise. 18h à 18h45 – Gymnase
municipal rue Gaston Contremoulins. Gratuit.Public adulte
FIT PING TONIC
Un savant mélange de Fit Ping Tonic et de jeux ludiques autour du tennis de table, séance animée
par le SSCC tennis de table. 18h30 à 20h - Salle de sports Ferdinand Buisson. Gratuit. Tout public
FULL CONTACT
Séance de découverte organisée par le Full Contact Sottevillais. 19h à 21h - Salle de sports Henri
Gadeau de Kerville. Gratuit Public adulte.
COLLOQUE
Sur la valorisation de la pratique sportive féminine et la place des femmes dans le monde sportif,
organisé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Seine-Maritime
14h30 à 17h – Cité des métiers au pôle des savoirs.
Gratuit
Inscription :
https://goo.gl/forms/2Ny3UBm0g2iBPlOp1 et renseignements au 02.76.27.71.39
Tout public

SAMEDI 9 MARS 2019
REMISE EN FORME
Séance tonique de remise en forme mélangeant le renforcement musculaire et la course organisée
par le Stade Sottevillais 76 9h15 à 10h45 – Point de rendez-vous à l’escalier en colimaçon, stade
municipal Jean Adret. Gratuit. Public adulte
VELO
Portes ouvertes de l’école de vélo avec des démonstrations et des essais pour les jeunes filles,
animé par l’Autocycle sottevillais. 10h30 à 12h – Stade municipal Jean Adret – Gratuit. Enfants de
4 ans et +
MARCHE NORDIQUE
Séance tonique de remise en forme mélangeant le renforcement musculaire et la course organisée
par le Stade Sottevillais 76. 10h45 à 12h15 – Point de rendez-vous à l’escalier en colimaçon du
stade municipal Jean Adret. Gratuit. Public adulte
DANSE DE CABARET
Porte ouverte à l’occasion d’un entraînement autour des chorégraphies inspirées du monde du
Cabaret, proposée par l’association Les Frixie’s 13h à 15h - Salle Marcel Lods. Gratuit. Tout public.
MARCHE AQUATIQUE
14h30 à 15h30 – Piscine municipale. Entrée au tarif habituel. Tout public
FIT PING TONIC
Un savant mélange de Fit Ping Tonic et de jeux ludiques autour du tennis de table. Un moment de
détente viendra s’ajouter à cette soirée… 14h30 à 18h - Salle de sports Ferdinand Buisson. Gratuit.
Tout public.
FULL CONTACT
Séance de découverte organisée par le Full Contact Sottevillais. 15h à 16h - Salle de sports Henri
Gadeau de Kerville. Gratuit Enfants de 5 à 11 ans
SELF DEFENSE
initiation au self-défense organisée par le Karaté Club Sottevillais 16h à 17h30 – Salle de sports
Ferdinand Buisson. Gratuit. Tout public
DIMANCHE 10 MARS
TOURNOI DE LA ROSE
Tournoi de volley ball en 4 contre 4 (3 filles et un garçon par équipe) organisé par l’Agglo Sud
Volley Ball 76. Restauration sur place. 9h30 à 17h - Salle de sports Ferdinand Buisson. Participation
de 5 € par joueur. Tout public

AS RUC TIR A L’ARC

SAMEDI 09 MARS 2019

Tournoi mixte de tir à l’arc
LE CLUB ORGANISE UN TOURNOI MIXTE, QUI SERA OUVERT AUX LICENCIÉ.E.S ET
NON LICENCIÉ.E.S.
Cela permettra une initiation et une rencontre amicale du tir à l’arc avec la mise à l’honneur
des féminines du club. Nous prévoyons que l’événement dure 2 heures.
Il est demandé de s’inscrire à cet événement via notre site internet : www.msa-asruc.fr
Gymnase Camus à Mont-Saint-Aignan
15h à 17h

District de football de
Seine-Maritime

SAMEDI 09 MARS 2019

Tournoi mixte de tir à l’arc
RASSEMBLEMENT DES ÉQUIPES U11 DU DÉPARTEMENT (200 FILLES) À YVETOT, AFIN
D’EFFECTUER UNE MINI COUPE DU MONDE DE FOOTBALL FÉMININ, AVEC LA MISE EN
PLACE D’ATELIERS LUDIQUES ET ÉDUCATIFS.
Le District a la volonté de faire venir les femmes, pour qu’elles s’engagent dans les fonctions
de dirigeantes. Mises en place de stands d’information.
Stade Municipal d’Yvetot
9 h à 13 h.
Ouvert aux jeunes filles âgées de 10/11 ans, et aux femmes souhaitant s’engager dans la vie
associatives, quelque soit l’âge.
Contact : Grégory AUGER 0620092530 et gauger@normanidie.fff.fr

Agglo Sud Volley-Ball

DIMANCHE 10 MARS 2019

Tournoi de la Rose
Volley-ball
DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES, NOUS ORGANISONS NOTRE
TRADITIONNEL TOURNOI DE LA ROSE. D’HABITUDE, LES TOURNOIS DE VOLLEY-BALL
OBLIGENT À UNE MIXITÉ EN RÉCLAMANT LA PRÉSENCE D’UNE FILLE PAR ÉQUIPE. ICI,
C’EST TOUT LE CONTRAIRE PUISQUE LES ÉQUIPES SERONT EXCLUSIVEMENT FÉMININES.
CET ÉVÉNEMENT LEUR EST ENTIÈREMENT DÉDIÉ.
Les équipes seront composées de 4 joueuses.
Gymnase Buisson
Rue Marius Vallée, Sotteville-Lès-Rouen
9H30 – 17H
Le tournoi est ouvert à partir de la catégorie M13 soit des jeunes femmes âgées de 11 ans
minimum sans aucune limite d’âge.
Le tournoi est ouvert à tout le monde sans restriction géographique.
Pour une bonne organisation, le tournoi est limité à 12 équipes.
Agglo Sud Volley-Ball 76 / Maison des associations, 465 rue de Paris Sotteville-Lès-Rouen
Téléphone : 06.10.48.08.16 Courriel : president@asvb76.com
Gymnase Camus à Mont-Saint-Aignan
15h à 17h

Le Comité Départemental du
Sport en Milieu Rural de la
Seine-Maritime

SAMEDI 16 MARS 2019

Sport en milieu rural
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU SPORT EN MILIEU RURAL DE LA SEINE-MARITIME ORGANISE UNE JOURNÉE DU SPORT AU FÉMININ LE SAMEDI 16 MARS 2019 EN PARTENARIAT
AVEC LA MUTUELLE MGEN ET LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CARDIOLOGIE.
Une journée sportive réservée aux femmes avec au programme de la journée une marche
nordique le matin et après un pique-nique tiré du sac, l’après-midi sera consacré à une
séance de renforcement musculaire et du disc-golf.
Journée gratuite.
Espace Clara – Route de Grugny à Clères (76 690)

Club Nautique Dieppois

VENDREDI 08 MARS 2019

Des lanternes pour Elles

SAMEDI 09 MARS 2019

BIHOREL

« Les Femmes et la Mer »
Journée internationale « DES DROITS DES FEMMES »
DU 1ER AU 10 MARS

Sophie LEBRUN, 26 ans
La première femme qui prend la mer avec l’équipage de la SNSM de Dieppe
- Sauveteuse en Mer depuis 2016
- chargée de communication de la station SNSM de Dieppe
- Technicienne en environnement (étude des mammifères marins) à l’estran pole environnement
Chloé Le Moigne, 25 ans
Aspirante dans la Marine nationale à Cherbourg et championne d’aviron de Mer
Elle n’a que 25 ans. Et déjà un parcours professionnel, voire un palmarès sportif, impressionnant.
Aspirante officier dans la Marine nationale depuis début 2018, a déjà été championne junior
d’aviron de mer il y a une dizaine d’années et vice-championne de France en 2009. Au mois
d’octobre 2018 elle termine 10ème des championnats du Monde d’Aviron.
Bénédicte OUVRY, 50 ans
Présidente du Club Nautique de Dieppe depuis l’âge de 24 ans
Présidente de la Ligue Normandie d’Aviron
Vice Présidente du Comité Olympique et Sportif Normand
Membre du Comité Directeur de la fédération Française d’Aviron.
Karine Le Bivic, 41 ans (en attente de confirmation)
Responsable d’une école de Voile à Fecamp
Créatrice de sacs et autres objets avec des voiles recyclées marque « Carré Rouge Couture ».
Du au 15 mars : Exposition de l’équipe de France de football féminin à l’Hôtel de Ville de Bihorel
(horaires de la mairie de Bihorel)

Taekwondo élite Hauts de
Rouen

TOUTE L’ANNÉE
2018/2019

Taekwond’Hauts
pour les femmes des Hauts de Rouen
LE PROJET TAEKWOND’HAUTS POUR LES FEMMES DES HAUTS DE ROUEN VISE À
POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE DES FILLES ET FEMMES DU
QUARTIER, ET DONC À RÉDUIRE LES INÉGALITÉS À CETTE PRATIQUE, DANS LE CADRE DE LA
SECTION TAEKWONDO ELITE 76 DES HAUTS DE ROUEN.
IL CONCERNE ENVIRON 80 FILLES ET FEMMES, DE TOUS ÂGES, ET TOUTES ACTIONS
CONFONDUES.
LE PROJET S’APPUIE SUR LE TAEKWONDO, UTILISÉ COMME UN LEVIER, POUR FAIRE ÉVOLUER
LES ADHÉRENTES, AMÉLIORER LEUR CONFIANCE EN ELLES, ET LES INCITER À DÉVELOPPER
LEURS COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS SPORTIVES, ASSOCIATIVES ET PERSONNELLES.
Sur le plan sportif, les créneaux spécifiquement féminins pour les Hauts de Rouen se
sont développés, et sont animés par l’assistante en cours de formation d’Allan Inséqué,
Souad Recher,. (Body-Taekwondo, Taekwondo technique et combat). Les femmes peuvent
également participer aux entrainements qui ont lieu à Rouen centre, au Gymnase du Lycée
Providence-Miséricorde (Et inversement), ce qui favorise pour tous la mixité sociale, la
création de lien, et l’ouverture sur l’extérieur.
Un coaching diététique et physique, encadré par un professionnel. (Evariste Mendy), a lieu
chaque jeudi soir.
Les femmes sont par ailleurs incitées à participer à des formations sportives dans le
domaine de l’enseignement (DAC, DIF), ou de l’amélioration de leur pratique du Taekwondo
(arbitrage, stages techniques et combat). Souad Recher devrait par exemple obtenir son 1er
Dan et le DIF en fin d’année sportive.
Elles s’inscrivent enfin, avec succès, à des compétitions techniques et combat, de niveau
régional pour l’année en cours.
Sur le plan du sport-santé, la journée « Sport & santé 2019 » aura lieu le 9 Mars 2019 au
Centre Malraux, pour les femmes licenciées ou non licenciées du quartier, en partenariat
avec l’évènement « Le sport donne des elles » de l’ASPTT.
Sur le plan associatif, Souad Recher est toujours secrétaire-adjointe au sein du bureau du
Club. Elle est notamment en charge du suivi des justificatifs comptables, et elle s’implique
également dans la mise en place des sorties et actions liées au projet des Hauts de Rouen.
Elle constitue maintenant une courroie de liaison efficace avec les habitantes et avec les
familles.
D’autres jeunes filles et femmes du quartier participent également ponctuellement aux
actions du Club et à la mise en place du projet, ainsi qu’à la gestion associative, et le Club
est satisfait de pouvoir constater un développement de l’action bénévole.

JEUDI 10 JANVIER
ET JEUDI 07 FEVRIER 2019

ROUEN

Projet inter-école
FOOTBALL GIRLS
Ce projet inter-écoles s’insère dans la dynamique du sport féminin, axe que le PEDT souhaite valoriser. A noter également qu’en 2019 la Normandie accueillera au Havre la coupe du monde féminine de la FIFA. Les écoles élémentaires Pouchet et Franklin mettent déjà en place des ateliers
sportifs autour du football au féminin à titre individuel. C’est une opportunité de pouvoir mettre
à profit cette compétence et établir une rencontre sportive au gymnase Lenglen sur 2 journées
: match aller et match retour. Le but de cette démarche est de bousculer les codes de la société
ancrés en chacun de nous sur un sport qui serait à la base plus masculin. Possibilité de faire participer les filles au projet comme supportrice, arbitre ou joueuse. Le fair-play est la priorité de la
rencontre avant même la gagne.

ENFANTS ELEMENTAIRES (FILLES)
24 enfants (12 enfants / école)
Référents périscolaires : ARTINO Emilie (POUCHET) et BERTHAUD Michaël (FRANKLIN)
Responsable de secteur : ALLEAUME Lucie
Objectifs pédagogiques :
• Créer des échanges et permettre la rencontre inter-école
• Faire découvrir et/ou pratiquer un sport collectif
• Se connaître, connaître les autres et les respecter
• Développer l’autonomie, la responsabilité, la santé et la solidarité
• Valorisation des accueils périscolaires mais aussi la reconnaissance des compétences des
animateurs et animatrices, et des enfants
Déroulement de la journée :
Du CP au CM2 (de 6 ans à 11 ans)
• GYMNASE LENGLEN / SECTEUR RENARD
• ENFANTS ELEMENTAIRES (FILLES)
• 24 enfants (12 enfants / école)

DU 1ER JANVIER
AU 30 JUIN 2019

VILLE DU HAVRE

« Foot à l’école »
DANS LE CADRE DE L’ACCUEIL DE 7 MATCHES DE LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL
FÉMININ, QUI SE DÉROULERA DU 7 JUIN AU 7 JUILLET PROCHAIN, LA VILLE DU HAVRE A
MIS EN PLACE UN PROGRAMME IMPACT ET HÉRITAGE VISANT À FAIRE EN SORTE QUE CET
ÉVÈNEMENT INTERNATIONAL LAISSE UNE TRACE SUR LE TERRITOIRE. L’UN DES OBJECTIFS
DE CE PROGRAMME EST D’AUGMENTER LE NOMBRE DE LICENCIÉES DANS LE FOOTBALL.
A ce titre, la Ville, en collaboration avec la Ligue et le District a mis en place le dispositif
« Foot à l’école ».
Des Educateurs de la Ville interviennent dans les écoles et proposent des cycles de 8
séances de football. Les élèves doivent présenter une proposition artistique en lien avec
l’évènement.
Du matériel et des contenus pédagogiques sont cédés aux classes en héritage.
Afin d’appréhender ces séances, les éducateurs ont suivis une formation visant à intégrer
la notion de mixité par le jeu.
Ceci reste une notion primordiale dans l’approche des interventions menées par les
Educateurs municipaux.
Public cible (tranche d’âges, spécificités géographiques…) : Classes du CE2 au CM2
Les classes havraises sont accompagnées par les Educateurs et éducatrices sportifs de
la Mairie du Havre, et les classes extérieures sont accompagnées par les Educateurs du
District de Football de Seine-Maritime.

VILLE DU HAVRE

2018/2019

Mon Coach Sportif
L’ACTION EST RÉALISÉE EN LIEN AVEC DES STRUCTURES MUNICIPALES, RELAIS D’INFORMATIONS MAJEURES AUPRÈS DU PUBLIC (EXEMPLE : MAIRIES ANNEXES, SALLES D’ANIMATIONS
MUNICIPALES, CENTRES SOCIAUX ETC..). DES RENDEZ-VOUS AVEC DES ASSOCIATIONS LOCALES
(ASSOCIATIONS D’INSERTION, POUR LA FAMILLE, POUR LE TRAVAIL SOCIAL, STRUCTURES SOCIO-CULTURELLES ETC..) SONT MIS EN PLACE AFIN DE RELAYER ÉGALEMENT L’INFORMATION
AUPRÈS DE LEUR PUBLIC.
Des séances hebdomadaires de découverte d’activités physiques et sportives sont proposées à
un public adulte, éloigné de la pratique sportive, sur 4 des 5 territoires prioritaires de la politique
de la ville du Havre.
Les disciplines proposées pour l’année 2018 - 2019 sont :
cycle 1 : Marche / marche rapide
cycle 2 : Réveil / entretien musculaire
cycle 3 : Initiations multisports à la carte (marche - vélo - trottinette - ateliers collectifs)
Le niveau de pratique est adapté en fonction du public composé de débutant.e.s et de personnes
en reprise d’une activité physique.
Les initiations sont organisées sous forme de cycles de 10 à 12 séances modulables selon l’intérêt
du public pour les disciplines proposées.
La gestion des activités et les initiations sont assurées par des intervenant.e.s diplômé.e.s
(personnel non permanent) de la Direction Sport, Jeunesse et Vie Associative de la ville du Havre.
La capacité d’accueil actuelle est de 25 à 30 personnes par séance.
Les activités sont gratuites et ouvertes à toutes les personnes majeures.
Une fiche d’inscription est à remplir avant la première séance.
4 territoires ciblés « Quartiers Prioritaires Ville » au Havre : Sainte-Catherine, Danton, Caucriauville,
quartier de l’Eure. Un nouveau créneau a été ouvert depuis février 2019 sur le quartier de la Mare
Rouge.
9h30 à 11h toute l’année hors vacances scolaires
Le choix de l’horaire d’initiation durant le temps scolaire (9h30 à 11h) a pour but de cibler
principalement personnes en recherche d’emploi, les parents au foyer, seniors, adultes en
convalescence ou éloignées de la pratique d’une activité physique ou sportive régulière.
Depuis la rentrée scolaire en septembre 2018, 155 personnes différentes (dont 142 femmes) se
sont inscrites avec une moyenne d’âge de 60 ans. De plus, près de 80 % des inscrits ne pratiquent
pas une activité physique ou sportive régulière au moment de leur inscription à l’activité.

VILLE DU HAVRE

2018/2019

Découvrez le Sport
DEPUIS 1999, LA VILLE DU HAVRE ORGANISE L’OPÉRATION « DÉCOUVREZ LE SPORT ».
CETTE ACTION VISE À DÉMOCRATISER ET VALORISER LA PRATIQUE SPORTIVE AUPRÈS
DES ADOLESCENT.E.S, ET DÉVELOPPER LE GOÛT POUR L’EFFORT ET LA PRATIQUE DES
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES DES 6 – 18 ANS.
Le projet consiste à faire découvrir gratuitement plus d’une vingtaine de disciplines
sportives lors des périodes de vacances scolaires d’hiver, de Pâques et de la Toussaint.
Lors de chaque session, les participant.e.s s’initient pendant 5 jours aux disciplines de leur
choix.
Les activités sont toutes encadrées par des éducateur.trice.s du sport, titulaires d’un brevet
fédéral, brevet d’état ou d’un BPJEPS.
Les initiations ont lieu dans les équipements sportifs municipaux ainsi que dans les
structures sportives privées des clubs sportifs.
Parmi les activités proposées, un créneau football féminin a été créé en 2018 afin de faire
la promotion du sport au féminin.
L’action se déroule sur un territoire havrais « quartier prioritaire ville »
Caucriauville
9h à 10h30
Du lundi au vendredi durant les périodes de vacances
Filles de 7 ans et demi à 13 ans et demi, issues de tous les territoires havrais.

LE HAVRE MONT GAILLARD
FOOTBALL

DU 22 AOÛT 2018
AU 12 JUILLET 2019

« Ô féminin »
INITIÉ LORS DE LA SAISON 2017-2018, LE PROGRAMME « Ô FÉMININ » EST UN ENSEMBLE
D’ACTIONS QUE L’ENTENTE SPORTIVE DU MONT-GAILLARD A DÉCIDÉ DE METTRE EN PLACE À
TRAVERS LES OBJECTIFS SUIVANTS :
• DÉVELOPPER ET DIVERSIFIER LA PRATIQUE SPORTIVE POUR TOUS ET PAR TOUS, EN PARTICULIER
AUPRÈS DU PUBLIC FÉMININ
• LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS SOUS TOUTES SES FORMES
• SENSIBILISER ET ÉVEILLER AU DEVOIR DE CITOYENNETÉ
• AGIR EN FAVEUR DU LIEN SOCIAL
Il s’agit pour notre association, située au cœur d’un quartier populaire classé prioritaire, dans le
cadre de la politique de la ville, à la fois de proposer une réponse, face aux inégalités observées
à l’accès à la pratique des activités physiques et sportives et de créer les conditions d’accueil et
d’intégration du public féminin, au sein de notre association aux différents niveaux : adhérent.e.s,
encadrant.e.s et dirigeant.e.s.
Un ensemble d’action et de projets ont été et seront mis en place, afin d’accompagner le
développement du pôle féminin de notre association, dont voici les principaux temps forts :
1. La Cité Citoyenne du Sport au Féminin vol. 1: Sport pour toutes et devoir de citoyenneté
2. La Cité Citoyenne du Sport au Féminin vol. 2:du 22 au 26 octobre 2018 et le 31 octobre 2018
3. ESMGEA (Gymnastique Entretien Aérobie) : Tous les dimanches du 27 janvier au 07 juillet 2019
Cours de remise en forme et gymnastique d’entretien à destination du public adulte
4. La semaine du foot féminin : du 04 au 09 mars 2019
5. La Cité Citoyenne du Sport: du 08 au 12 juillet 2019
6. Le Challenge Gueïda et Guessouma Fofana Spécial coupe du monde féminin : 22 et 23 juin 2019
7. Le Lab’elle : à partir de septembre 2019
Mise en place de cycle d’initiation et découverte sportive –
Lieu de l’action : Le Havre - Seine maritime
La semaine du foot féminin, avec l’objectif de promouvoir le pôle féminin : encourager et valoriser
les activités physiques et sportives
Dans le cadre de la journée des droits des femmes et dans le cadre d’un partenariat d’autres
associations du territoire (Le Havre Nord), cette action a pour objectif de permettre la découverte
du pôle féminin à d’autres publics (hommes, femmes, adultes, etc…) et ainsi contribuer à changer
le regard porté sur un sport et une structure respectivement pratiqué et fréquentée par un public
à majorité masculin.
Du 04 au 09 mars 2019 au Complexe Sportif du Mont-Gaillard.

TCM HAVRE

Projet Tennis Initiation pour Elles
INCITER LES FEMMES ÉLOIGNÉES DE LA PRATIQUE SPORTIVE À DÉCOUVRIR LE TENNIS EN
LEUR DONNANT DES BASES TECHNIQUES DE LA PRATIQUE DE CE SPORT POUR PRENDRE
DU PLAISIR À JOUER ET LEUR PERMETTRE DE RENCONTRER DES PARTENAIRES POUR UNE
PRATIQUE RÉGULIÈRE.
NOUS AVONS POUR OBJECTIF DE FAIRE VENIR 12 FEMMES PAR TRIMESTRE POUR PARTICIPER AUX SÉANCES D’INITIATION.

Le tennis est un sport individuel avec une technique de base à acquérir pour avoir du plaisir
à jouer. Nous constatons, année après année, une baisse des adhérentes dans notre club.
Une des causes probables est que le tennis est perçu comme un sport difficile techniquement
et qu’il est réservé à des sportifs aguerris et à des élites. L’autre cause est que c’est un sport
individuel qui ne parait pas convivial et qui ne permet pas une vie sociale comme les sports
d’équipe.
Nous proposons de faire découvrir le tennis aux femmes en leur offrant 10 séances d’une
heure de cours gratuit, par groupe de 4 (un trimestre).
Elles pourront en outre participer aux diverses animations organisées pour les adhérents
du TCMH.
Ouvert à toutes les femmes débutantes à partir de 16 ans.
Elles seront domiciliées principalement dans la ville du Havre avec une attention particulière
à celles demeurant dans les quartiers proches du club.
Elles devront s’acquitter de la cotisation pour la licence FFT (20€ pour les moins de 18 ans
et 29€ au-delà) pour pouvoir être assurées pour la pratique du tennis dans notre club.
Pour celles qui le désireront, elles pourront prendre une adhésion aux tarifs pratiqués
usuellement dans notre club, ce qui leur permettra de jouer en dehors des séances
d’initiation. Elles pourront, par ailleurs, bénéficier d’un paiement échelonné pour que le
coût ne soit pas un frein à cette adhésion.
Le territoire de la Ville du Havre et les quartiers proches du club en particuliers (Caucriauville,
Aplemont...)
Un animateur sportif diplôme DEJEPS option tennis
Achat de 6 raquettes de tennis, fourniture des balles
Mise à disposition du terrain de tennis
Accès à l’ensemble des installations : club house, salle de musculation, sanitaires...
Communication sur le site internet du club, les réseaux sociaux, la presse locale, affiches,
flyers.

15-22-29 MAI
ET 5-12 JUIN
2019

FOOTBAL CLUB DE SAINT
ETIENNE DU ROUVRAY

Mercredis après midi
100% foot

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES, NOUS ORGANISONS NOTRE
TRADITIONNEL TOURNOI DE LA ROSE. D’HABITUDE, LES TOURNOIS DE VOLLEY-BALL
OBLIGENT À UNE MIXITÉ EN RÉCLAMANT LA PRÉSENCE D’UNE FILLE PAR ÉQUIPE. ICI,
C’EST TOUT LE CONTRAIRE PUISQUE LES ÉQUIPES SERONT EXCLUSIVEMENT FÉMININES.
CET ÉVÉNEMENT LEUR EST ENTIÈREMENT DÉDIÉ.
Dans le cadre du développement de la pratique féminine dans le football, en vue de la coupe
du monde de football Féminines et de la semaine du foot féminin, le FCSER organisera des
mercredis après midi 100% foot avec des ateliers techniques, des jeux autour de l’arbitrage
et des matchs avec des gouters pour les participantes.
Terrain du FCSER rue de Stalingrad
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
14H à 16H
FILLES ET FEMME à partir de 6 ans, résidentes à Saint Etienne du Rouvray et sa périphérie

Sporting club de FRILEUSE
Le Havre

PENDANT LES VACANCES

Sport en milieu rural
Public féminin âgé de 9 à 13 ans
Notre section féminine organise pendant les vacances des journées portes ouvertes et
sensibilisations au foot féminin pour les jeunes filles de 6 à 13 ans.
Nos jeunes éducatrices participent également toute l’année au programme éducatif fédéral
de la fédération Française de Football.
Dans le cadre de cette action les jeunes filles ont étés sensibilisé aux rôles et responsabilités
d’un capitaine d’équipe.
Stade Maurice Porêt
76610 Le Havre
Contact : Duval Cédric au 06 28 74 21 93

COMITE DÉPARTEMENTAL DE
GOLF DE LA SEINE-MARITIME

26 MAI 2019
10 NOVEMBRE 2019
1ER DÉCEMBRE 2019

Partage et rencontre
2 RASSEMBLEMENTS D’UNE JOURNÉE DE JOUEUSES + UNE RENCONTRE CONTRE DES
JOUEUSES DE LA LIGUE D’ILE DE FRANCE POUR PERMETTRE AUX JOUEUSES DE PARTAGE
ET DE RENCONTRER DES JOUEUSES D’AUTRES CLUBS. LES FIDÉLISER À LA PRATIQUE
DU SPORT ET DE LA COMPÉTITION. LES DATES ÉTANT PRÉVUES BIEN EN AMONT,
L’ORGANISATION FAMILIALE EST FACILITÉE. SEUL, LE COÛT DU DÉJEUNER EST À CHARGE
DES PARTICIPANTES, LES PROFESSEURS ET L’ACCÈS À LA STRUCTURE RESTE À CHARGE DU
COMITÉ OU DE LA LIGUE.
Ces journées sont encadrées par 2/3 professeurs suivant le nombre de participantes.
En 2018, ces 2 rassemblements ont réuni environ une trentaine de joueuses.
Golf Blue Green de Caen et Golf de Jumièges
de 10 h à 16h30
Joueuses de moins de 60 ans licenciées en Normandie
6 Rencontres « Golf et Culture » sur l’année :
Le but recherché dans la mise en place de cette action est d’amener la pratique du golf et
donc du sport par un autre biais et vice versa. Ces journées se veulent très conviviales sans
esprit de compétition. Le golf s’organise autour d’une partie en double sur 9 trous, ensuite
un déjeuner puis l’après midi est consacrée à une visite culturelle. Le choix du site culturel
est très varié (jardin, site industriel, musée, site patrimonial…) afin de d’attirer le plus de
participants possibles. La visite est toujours accompagnée d’un guide.
6 golfs et 6 lieux de visite sur toute la Normandie
9h30 à 17 h
Hommes et femmes licencié.e.s golf , tout niveau même débutant.e.

NOBLE ART BOXE

01/09/2018
AU 31/08/2019
(SAISON SPORTIVE)

Développement de la pratique
de la Boxe féminine
89 Filles et Femmes sont inscrites cette année au Noble Art de Rouen qui reste le plus gros
club de France dans la pratique de la boxe féminine.
Compte tenu du nombre important de filles qui sont passées dans la compétition, le club
organise cette année 2 compétitions nationales de boxe féminine le 6 avril 2019 et le 11 mai
2019.
3 jeunes boxeuses sont sélectionnées pour les championnats de France qui se dérouleront
du 8 mars au 10 mars 2019 à Ohlain (62).
De l’ensemble de l’effectif féminin, une trentaine de filles sont inscrites comme
compétitrices. L’objectif d’arriver à emmener les filles à la compétition dans un sport pas
facile et réputé être un sport est bien réussi. 31 femmes dont des femmes au foyer, des
femmes au travail et des femmes en situation de handicap sont aussi enregistrées dans la
pratique de la boxe loisir.
Le club participe aussi dans des actions pour femmes seniors tel que « le Sport donne des
Elles ». La boxe comme outil d’intégration dans la vie professionnelle, 2 Filles boxeuses du
noble art de Rouen, ont bénéficié d’emploi grâce à l’action d’intégration menée par le club
auprès des Employeurs.
Hall des sports de Saint Exupéry, 24 boulevard Gambetta 76000 Rouen
Les Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 18h-20h.
Toutes tranches d’âges

Hdr basket

Pratiques du basket pour les femmes
L’OBJECTIF EST DE FAIRE SORTIR LES FEMMES DE LEUR ISOLEMENT FAMILIAL. LE CLUB EST
TRÈS ENGAGÉ SUER L’OFFRE SPORTIF POUR LES FEMMES, QUE CE SOIT POUR PRATIQUER
OU ÊTRE DANS L’ACCOMPAGNEMENT DE JEUNES FILLES ET DES ÉQUIPES.
Rencontres et échanges lors des déplacements.
Entraînement sur le gymnase VILLON Haut de Rouen.
Contact :
0625609947
hdrbasket@gmail.com

La Sottevillaise gymnastique

DU 1ER SEPTEMBRE 2018
AU 29 JUIN 2019

Gymnastique
Nombreux créneaux à consulter sur le site www.lasottevillaise.com :
• Cours en école de Gymnastique artistique Féminine : de 5 ans à 14 ans
• Cours Baby gym Filles : 15 mois à 5 ans
• Gym aux agrès pour femmes : à partir de 15 ans
• Fitness filles de 8 ans à 14 ans les mercredis de 16H30 à 17H15
• Fitness Femmes à partir de 15 ans (Pilates, Yoga, Stretching, Zumba, Renfo Musc, 		
Gym douce, Fesses Abdos Cuisses, cardio Fitness, circuit training, step, Abdos 		
Stretching) nombreux cours.
• Cours développement musculaire en salle de gymnastique les jeudis de 19H30 à 20H30
Gymnase Municipal à Sotteville-lès-Rouen (En face Kiabi)
Horaires de l’action : Voir site www.lasottevillaise.com

CORE basket

Basket, femmes et filles
Présenter le basket à Elbeuf pour les filles et les femmes (licenciées ou non) dans l’instant
présent et le futur, et réaliser une rencontre avec des joueuses normandes (en nationale)
et leur parcours sportifs.
Salle de la Cerisay à Elbeuf.
Ouvert aux non licenciées et licenciées à partir de 6 ans.
17 h 30
Présentation du CORE basket et ses équipes
17 h 45/19 h
Initiation basket spors forme de parcours (ateliers) pour les plus jeunes avec l’aide des
joueuses d’excellence du club, et les filles de + de 15 ans du club
19 h/21 h
Rencontre et matchs avec la collaboration des joueuses d’excellence du clubs.

TOUT LES MARDIS

QUEVILLY COURONNE
HANDBALL

handfit
LE HANDFIT RÉPOND PARFAITEMENT À UN SOUHAIT DE PRATIQUER UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE
POUR SON BIEN ÊTRE, SA SANTÉ MAIS DANS UN LOGIQUE DE CONVIVIALITÉ, DE PLAISIR ET DE
DYNAMISME DE GROUPES. ACCESSIBLE PAR LE PLUS GRAND NOMBRE ET BASÉ SUR DES SÉANCES
COURTES (45 MIN EN MOYENNE) LE HANDFIT DOIT S’OPÉRER PAR UN ENCADREMENT SPÉCIALISÉ
ET CERTIFIÉ.
IL SE PRATIQUE AVEC UN MINIMUM DE MATÉRIELS EN INTÉRIEUR, EXTÉRIEUR MAIS ÉGALEMENT
À SON DOMICILE.
LE BUT ÉTANT D’UTILISER CONSTAMMENT DES BALLONS DE TAILLES, FORMES ET TEXTURES
DIFFÉRENTES POUR VARIER LES DIFFÉRENTES PHASES.
LE COACH HANDFIT PEUT EN OUTRE PRODIGUER DES CONSEILS SIMPLES ET ADAPTÉS EN MATIÈRE
D’HYGIÈNE DE VIE, DE NUTRITION ET DANS LA PRÉVENTION DES CONDUITES À RISQUES. DE PAR
SON CONCEPT LE HANDFIT A POUR VOCATION DE SE RAPPROCHER DU MONDE DE L’ENTREPRISE
POUR CONTRIBUER À LIMITER LA FATIGUE, LE STRESS ET AINSI AUGMENTER LE CONFORT AU
TRAVAIL.
Déjà 14 femmes d’inscrites qui pratiquent le HANDFIT.
Salle Henri Wallon Rue Martial SPINNEWEBER 76140 PETIT QUEVILLY
La séance se déroule en 5 phases :
• Le hand roll
• Le hand balance
• Le cardiopower
• Le handjoy
• Le cooldown
18H00 à 19h30
Tout public, pas d’âges et pas de spécificités géographiques tout le monde est le bienvenu

FOOTBALL CLUB DU PLATEAU
EST

2018/2019

Faciliter l’accès à la pratique du
football pour les filles
LE FOOTBALL CLUB FÉMININ ROUEN PLATEAU EST (FCFRPE) CRÉÉ EN JUILLET 2015 EST UN
CLUB DE FOOTBALL AFFILIÉ À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL.
LE CLUB A ÉTÉ CRÉÉ PAR MR FERET QUI EST PRÉSIDENT DU CLUB MAIS ÉGALEMENT
PRÉSIDENT DU CLUB MASCULIN DE LA VILLE (UNION SPORTIVE MESNIL ESNARD
FRANQUEVILLE).
LA CRÉATION DU CLUB EST UNE INITIATIVE DU PRÉSIDENT SUITE À UN CONSTAT
CONCERNANT LES DIFFICULTÉS DES FEMMES À INTÉGRER DES CLUBS MASCULINS CE QUI
ÉTAIT UN FREIN À LA PRATIQUE.
L’INSTITUTION, EST SITUÉE À 8 KILOMÈTRES À L’EST DE ROUEN AU MESNIL ESNARD.
Les installations du club sont en plein cœur de la ville au Stade Bilyk.
Le club est labélisé école de football féminin depuis 2017, un label qui a pour objectif de
renforcer le «projet club» qui se traduit par la mise en place d’une politique sportive
autour de la pratique des femmes. Depuis sa création en 2015 le club a doublé le nombre
d’adhérents et a multiplié son champ d’actions.
Objectifs : Faciliter l’accès à la pratique pour les filles. Corriger les inégalités d’accès la
pratique du sport. Favoriser l’intégration. Poursuivre notre investissement dans la stratégie
régionale pour l’égalité entre les femmes et les hommes en Normandie.
Le club du FC Féminin Rouen Plateau Est œuvre pour :
• Le développement du sport féminin et la promotion de l’accès des femmes aux fonctions
de responsabilité dans le sport : Promotion du football pour les femmes dès l’âge de 5 ans
et accès à des postes à responsabilité (formation…) dans un club exclusivement féminin
• La lutte contre toutes formes de discriminations : Section sport adapté en mixité
(Déficiences visuelles : Centre Normandie Lorraine)
• L’éducation et l’insertion par le sport des jeunes filles : Section sportive football féminin
collège (Collège Verhaeren à Bonsecours). Création d’une section sportive football féminin
lycée (Lycée Galilée à Franqueville Saint Pierre)
• La pratique sportive intergénérationnelle : Pratique du sport pour les personnes de plus
de 70 ans en mixité (En partenariat avec le centre commun d’actions sociales de Mesnil
Esnard)
Le club joue un rôle d’animation, d’accompagnement et de formation par le sport pour le
plus grand nombre, en particulier en faveur des publics les plus éloignés de la pratique
sportive.

ROUEN SAPINS FOOTBALL

2018/2019

football et femmes
A LA VEILLE DE LA COUPE DU MONDE FÉMININE ET DU NOMBRE DE RENCONTRES SE JOUANT SUR
NOTRE TERRE NORMANDE ET PLUS PRÉCISÉMENT SUR LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME,
NOUS AVONS VOULU MONTRER QU’IL ÉTAIT POSSIBLE DE RÉUNIR BEAUCOUP DE MONDE AUTOUR
DE NOTRE PROJET ET FAIRE CE «BRAQUER» LES PROJECTEURS SUR NOTRE CLUB, LE QUARTIER ET
LE FOOTBALL FÉMININ.
LA PRÉSENCE DE 180 FILLES PENDANT DEUX JOURS, LES DÉAMBULATIONS AU CŒUR DE ROUEN DANS
LES VOIES PIÉTONNES, AUX COULEURS DES CLUBS REPRÉSENTÉS, LA PRISE DE REPAS EN COMMUN
ET LES ÉCHANGES AVEC LA POPULATION, NOUS ONT PERMIS D’APPORTER DE LA JOIE PENDANT
DEUX JOURS, AUX PETITS ET AUX GRANDS ET DE LA PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX.
• Recrutement de joueuses dans les écoles primaires et collèges des quartiers.
• Journées portes ouvertes et invitation à suivre ou pratiquer lors d’entraînements.
• Organisation de soirée «foot féminin» avec repas et projection de match de l’équipe 		
de France féminine.
• Création de vidéos spécifique et participation à émission TV (canal +)
• Organisation d’un tournoi international 100% féminin : prise en charge partielle ou 		
totale des dépenses de transports (billet d’avion et TGV), hébergements et repas.
Le premier résultat quantitatif est le nombre de licenciées féminine qui a quadruplé cette nouvelle
saison, ce qui a permis la création d’équipes féminines de la catégorie débutante à U15.
Sur le plan qualitatif, des jeunes filles avec beaucoup de talent (en provenance d’autres clubs pour
certaines) nous ont rejoint et forment un groupe si performant, qu’elles sont engagées dans un
championnat U13 masculin ou elles sont invaincues et premières de leur poule depuis le début de
saison. L’organisation du tournoi, le nombre croissant de licenciées féminine, les bons résultats
obtenus et l’intérêt que nous portent les médias locaux (presse, TV, radios, etc..), nous ont permis de
changer le regard sur le foot féminin et sur l’égalité des chances.
Le souhait de tous les membres du club, portent sur le développement de la féminisation au sein
de l’association et pouvoir labelliser notre école féminine de Football. Pour arriver à l’achèvement
de cette objectif, il est nécessaire que l’équipe dirigeante, chargée des licenciés, soit en mesure
d’apporter les compétences techniques et sportives adéquates sur le terrain. C’est pourquoi, les 26
et 27 novembre 2018, en association avec le district de Seine-Maritime, 11 membres (dirigeantes et
dirigeants) du club ont suivit une formation ciblée sur le module d’animatrice fédérale de Football,
afin d’acquérir les connaissances techniques et théoriques, permettant de proposer des ateliers
sportifs et éducatifs aux licenciées féminines.
D’autre part, nous voulons optimiser l’intégration féminine dans le sport en passant par l’accueil et
la formation des futurs dirigeantes dans les instances de l’association.
Il est important de porter un nouveau regard sur le football féminin, afin d’identifier les grandes
joueuses de demain et de les accompagner sur le chemin de la réussite scolaire et sportive. En
conséquence, le club s’implique à accompagner et conseiller les jeunes candidates lors des détections
départementales et régionales.
Le club Rouen Sapins souhaite valoriser l’école Féminine de Football, ce qui permettrait d’atteindre
le but suivant : << l’égalité des chances entre filles et garçons dans tous les domaines de la société
en général et du Football en particulier >>.
Les entrainements ont lieu le soir après 17 h, et le mercredi pour les plus jeunes. Ouvert aux 6/18 ans
et plus spécifiquement pour les jeunes filles des Hauts de Rouen.
Rue Le Verrier 76000 Rouen 06 60 62 03 09 Courriel : 553985@lfnfoot.com
Responsable de l’action : Anthony DESOUTTER 06 85 59 75 47 chonbiz@hotmail.fr

Mont Saint Aignan tennis club

TOUTE LA SAISON
SPORTIVE 2018/2019

Sport et accompagnement
des personnes maladades
ACCOMPAGNEMENT DANS LA REPRISE OU LA DÉCOUVERTE D’UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE
RÉGULIÈRE AUPRÈS DES FEMMES EN COURS DE TRAITEMENT D’UN CANCER DU SEIN ET
JUSQU’À 6 MOIS APRÈS LE TRAITEMENT.
Cette action repose sur un retour d’expérience du Docteur CUVIER, oncologue à l’hopital St
Louis de Paris et le Médicosport Santé.
30 femmes participent en 2018/2019.
Cette pratique procure un vrai bénéfice auprès des femmes. C’est un moment pour parler,
échanger, et s’échapper d’un quotidien fragilisé par la maladie. Un temps de ressource, qui
permet d’être dans la convivialité. Un repas est organisé à la fin du cycle, avec les membres
du club.
Il est proposé aux femmes, en complément, il est proposé au groupe une sortie à Roland
Garros, sur invitation de la FFT. Le tennis n’est pas la seule activité proposée : Marche
nordique et fitness complètent la pratique tennistique.
Lundi et mardi de 13 h 15 à 16 h 15 et jeudi de 10 h à 14h.
36 à 79 ans en 2019
Contact : Maël GARNESSON 0613231795 ET mael.garnesson@gmail.com

Tennis club d’Yvetot

TOUTE L’ANNÉE
ET LE WEEK-END

Tennis et femmes
atteintes d’un cancer du sein
Entrainement exclusivement féminin
Mercredi 18 h 30/20 h
Mercredi 19 h 30/20 h 30
Samedi 10 h 30/11 h 30
Animation santé réservé aux femmes en rémission d’un cancer du sein, en partenariat avec
l’association EMMA le lundi de 14 h à 15 h.
Une équipe dirigeante bénévole composée de 5 femmes élues sur 12
YVETOT TENNIS CLUB 11 rue Pierre de Coubertin Yvetot
02 35 56 51 61
tennisclub.yvetot@gmail.com
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