
 

Journée de sensibilisation  

« Femmes, sports & mixité » 

Vendredi 24 novembre 2017 de 9H00 à 17H00 

Salle de la paix,  Place de la Paix 

61000 Alençon. 
 
 

À destination des :  

- Maires et adjoint·es aux sports des villes de l’Orne 

- Directeur·rices des services des sports 

- Chef·fes d’établissements et animateur·rices sportif·ves du champ de 

l’intervention sociale 

- Dirigeant·es, éducateur·rices / entraîneur·es, enseignant·es d’EPS 

Les questions abordées : Les attentes à l’égard du sport entre les femmes et les 

hommes sont-elles différentes ? Quels sont les freins à la pratique sportive ? 

Comment adapter l’offre de pratique et développer la pratique sportive féminine au 

sein de nos structures ? Quels leviers utiliser pour mettre en œuvre les plans de 

féminisation ? Comment changer les représentations ? Quelles relations mettre en 

place avec les acteurs sociaux ? Comment capter les jeunes filles dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville ? Comment organiser le passage du sport 

scolaire au sport fédéral ? 

Objectifs de la journée de sensibilisation :  

- Créer un réseau départemental « Femmes, sports et mixité » 

- Transmettre des outils techniques qui permettent de sensibiliser les acteurs 

clés du système (entraîneur·es, encadrant·es, dirigeant·es sportif·ves) à 

réaliser des actions structurantes au bénéfice du public féminin. 

- Accompagner les acteurs à utiliser efficacement les 2 leviers d’actions que 

sont l’éducation et l’image. 

Les intervenants :  

Expert·es : 

 Mme Myriam CHOMAZ – Conseillère Technique National à la Fédération 

Léo Lagrange et championne d'Europe de boxe. 

 M. Philippe FOURRIER – Directeur de CAP’Sport, Hérouville Saint-Clair. 

 M. Alexandre GAU – Professeur d’EPS au collège Pierre SÉMARD à 

Bobigny (93) et entraîneur à l’AC Bobigny 93 Rugby féminin en TOP 8.  

 M. Kevinn RABAUD – Directeur Technique National à la Fédération 

Française de Boxe de 2013 à 2017. 

 Mme Haïfa TLILI – Chercheure en sociologie du sport, Université Paris 

Descartes, a réalisé une recherche action avec l’UFOLEP pour donner la 

parole aux filles des quartiers populaires, savoir pourquoi elles ne 

pratiquaient pas d’APS (Tlili & Delorme, 2014) et trouver avec/pour et par 

elles, des solutions aux problèmes. Cela a permis à l’UFOLEP de lancer leur 

action « TOUTES SPORTIVES » - Prix spécial 2016 « Sexisme pas notre 

genre » (Trophées du sport au féminin, les 4 saisons du sport féminin). 

 

Ateliers techniques: 

 L’exposition « Femme, sport, éducation et citoyenneté, toute une 

histoire » conçue par le Pôle ressources national mettant en perspective 

l’histoire des femmes à travers quelques frises historiques sera présente tout 

au long de la journée. 

 Mme Emily THOUY – Conseillère d’animation sportive – DDCS du 

Calvados et M. Guillaume COMMÉAT – Conseiller d’animation sportive – 

DDCSPP de l’Orne. 

Partenaires : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 

des Populations, Comité Départemental Olympique Sportif de l’Orne, Conseil 

Départemental de l’Orne, Mairie d’Alençon, Direction Régionale et Départementale 

de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Normandie, Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale du Calvados, Pôle Ressources National 

« Sport, Education, Mixités et Citoyenneté », L’étape. 

Renseignements : Vous pouvez contacter la DDCSPP 61 : Guillaume COMMÉAT  

guillaume.commeat@orne.gouv.fr - 02 33 32 42 54 

Inscriptions : En ligne à cette adresse : https://www.inscription-

facile.com/form/g7AHDYAchkuxIwH8YoUf 
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