
C

Des freins
Des expériences

Des solutions
Des projets !

24 novembre 2017 
de 9 h à 17 h

Salle de la Paix, 
1, place de la Paix 

Alençon

Sport au féminin
L’Orne s’engage

Conférences - Débats - Partages d’expérience - Ateliers techniques
Expo : « Femmes, sport, éducation, citoyenneté... Toute une histoire »

Dans le cadre de la semaine
de PRÉVENTION contre
LES VIOLENcES
FAITES AUX FEMMES

Infos et inscriptions au 02 33 32 42 54



Programme prévisionnel  
de la journée du
24 novembre 2017

H 9 h-9 h 15  Accueil

H 9 h 15-9 h 30  Discours d’ouverture des institutions (DDCSPP de l’Orne, CDOS de l’Orne, 
Conseil départemental de l’Orne, Déléguée aux droits des femmes et égalité)

H 9 h 30-9 h 40  Présentation du programme de la journée et des éléments clés du diagnostic 
départemental sur les plans de féminisations du mouvement sportif

H 9 h 40-10 h 10  Parole d’experte, Haïfa TLILI, chercheure en sociologie du sport, Université Paris 
Descartes

 •   Présentation de la recherche action avec l’UFOLEP qui donne la parole aux filles 
des quartiers populaires, savoir pourquoi elles ne pratiquaient pas d’APS 
(Tlili & Delorme, 2014).

 •   Discussions autour des thématiques émergentes

H 10 h 10-10 h 50 Parole d’expert, Alexandre GAU, professeur d’EPS et entraîneur à l’AC Bobigny 93  
 rugby féminin avec une joueuse de rugby de l’équipe de France à VII, Madouss TRAORE. 
 •   Du sport scolaire au sport fédéral
 •   La spécificité d’un territoire en quartier prioritaire de la politique de la ville

H 10 h 50-11 h Pause
H 11 h-11 h 30 Ateliers techniques et débriefing
H 11 h 30-12 h Construire et faire émerger des projets
H 12 h-12 h 15 Questions / Échanges avec la salle – Synthèse de la matinée

H 12 h 15-13 h 45 Repas
H 13 h 45-14 h Café

H 14 h-14 h 45 De la sportive de haut-niveau au cadre d’État, témoignage de Myriam CHOMAZ, 
 conseillère technique national à la fédération Léo Lagrange
 •   Illustration d’un projet expérimental sur l’accompagnement et la fidélisation 

des jeunes filles dans la pratique sportive

H 14 h 45-15 h 30 Parole d’expert, Kevinn RABAUD, DTN fédération française de boxe. L’exemple 
 de la boxe, son histoire et le chemin d’accès à la pratique pour le public féminin

H 15 h 30-16 h 30 Philippe FOURRIER, directeur de CAP’Sport et son équipe
 •   Présentation d’une réussite socio-sportive dans les quartiers prioritaires 

de la politique de la ville d’Hérouville-Saint-Clair

H 16 h 30-17 h Synthèse des travaux de la journée
 •    Présentation d’outils.


