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Guide des
bonnes pratiques

Ce document de synthèse est un manuel de bonnes pratiques pour pro-
mouvoir l’égalité des sexes dans le sport et, par conséquent, la présence 
des femmes dans les rôles de leadership.

Les données ont été collectées par les partenaires du projet SWoL (Fran-
ce, Italie, République de Macédoine du Nord, Portugal) qui ont analysé 
les meilleures actions appliquées dans leur pays ou au niveau européen.

L’accompagnement des femmes aux postes de direction signifie lever les 
difficultés et lutter contre les discriminations qui, à ce jour, persistent mal-
gré la croissance quantitative et qualitative des femmes dans le sport.

Ce document synthétique ne rapporte que les bonnes pratiques col-
lectées : si vous avez besoin de plus d’informations sur l’étude, merci de 
consulter : « Best practices/Document analytique”.
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Ce résultat du projet SWoL
est un guide des meilleures pratiques.

Le projet SwoL vise à soutenir l’égalité d’accès des femmes aux postes de direction dans la gouvernance du 
mouvement sportif européen, avec un accent particulier sur les associations sportives. L’objectif est de créer un 
LABEL EUROPÉEN valorisant les institutions sportives qui entreront dans la démarche en suivant un cahier des 
charges et une charte d’engagement.

Pour plus d’informations sur le projet, ainsi que du matériel de recherche et de supports téléchargeables, ren-
dez-vous sur www.swolproject.com

Les partenaires du projet accordent au grand public l’autorisation légale d’utiliser leur rapport.

Ils peuvent:
 • utiliser le travail
 • adapter le travail au besoin
 • reproduire et partager l’œuvre originale ou adaptée

Dans le cadre de la licence, la source originale doit être indiquée chaque fois que l’œuvre (ou un dérivé) est 
utilisée ou partagée. De plus, le travail ne peut pas être utilisé commercialement et tous les dérivés doivent être 
partagés sous les mêmes conditions de licence. Toutes les images et illustrations de ce document apparaissent 
avec la permission des individus et organisations respectifs.

Le projet est mené en partenariat par les organismes suivants:

CDOS du Nord
Comité Départemental 
Olympique et Sportif du 

Nord de la France

OlYC of NMac
Comité Olympique de 
Macédoine du Nord

ASSIST
ASSIST Association

Italienne des Athlètes

SEA
SEA Sport Evolution 

Alliance
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Liste des bonnes pratiques collectées

N NAME RAPPORTÉE PAR PAG.

  1 Label Parité Sport CDOS du Nord 6

  2 OMNISPORTS pour ELLES CDOS du Nord 7

  3 Les femmes dans le biathlon OlyC de NMac 8

  4 Conditions requises pour obtenir un leadership équilibré dans les fédérations sportives SEA 9

  5 Quotas de genre antidiscriminatoires ASSIST 10

  6 Division Féminine – Fédération Italienne de Rugby ASSIST 11

  7 Programme “New Leaders” SEA 12

  8 Cinq étapes vers un mouvement sportif égalitaire et inclusif SEA 13

  9 Charte Éthique du Sport Féminin ASSIST 14

 10 Élimination des abus et de la violence dans le sport - “Sport Abuse and Violence Elimination” ASSIST 15

 11 Le sport pour les femmes en insertion professionnelle CDOS du Nord 16

 12 Cooptation de membres CDOS du Nord 17

 13 Autonomisation des filles par le sport OlyC de NMac 18

 14 Académie pour l’autonomisation des dirigeants - Leadership Empowerment Academy (LEA) ASSIST  19

 15 Plan stratégique pour l’égalité des sexes SEA 20

 16 Formation, sensibilisation et intégration CDOS du Nord 21

 17 Accès à des postes de direction CDOS du Nord 22

 18 Accès des femmes aux fonctions de dirigeantes et éducatrices CDOS du Nord 23

 19 Intégration des femmes au conseil d’administration CDOS du Nord 24

 20 Accès des femmes aux fonctions de dirigeantes et éducatrices CDOS du Nord 25

 21 Sports en famille CDOS du Nord 26

 22 Formation pour les femmes dirigeantes CDOS du Nord 27

 23 Handfit CDOS du Nord 28

 24 Intégration et responsabilisation du bénévole CDOS du Nord 29

 25 Femmes dans le leadership sportif ASSIST 30

 26 Formation au leadership et actions contre les discriminations de genre OlyC de NMac 31

 27 Journée Internationale de la Femme SEA 32

 28 Camps pour le développement du leadership, Programme de mentorat et équipe d’experts OlyC de NMac 33

 29 Autonomisation des filles par le rugby OlyC de NMac 34

LÉGENDE

 Action à objectifs multiples

 Action pour éliminer les discriminations structurelles dans les environnements et les comportements (justice)

 Action pour renforcer l’accès des femmes au sport

 Initiative de communication visant à accroître l’intérêt des femmes pour les postes de direction (sensibilisation)

 Action pour un environnement sportif respectueux, équitable et exempt de toute forme de harcèlement et d’abus

 Formation pour l’amélioration de l’encadrement sportif et administratif (compétence)

 autre



6

SWoL  |  GUIDE DES BONNES PRATIQUES

LABEL PARITÉ SPORT

Date de mise en œuvre
Depuis 2013

Objectifs majeurs
1. Formation pour l’amélioration de l’encadrement sportif et administratif 

(compétence)
2. Action pour éliminer les discriminations structurelles dans les envi-

ronnements et les comportements (justice)
3. Action pour renforcer l’accès des femmes au sport

Brève description
En 2010, le Comité Départemental Olympique et Sportif du Nord a créé une commission «Sport et Femmes». 
Avec l’appui du Conseil départemental du Nord et des services territoriaux de la Jeunesse et des Sports, il ac-
compagne les comités sportifs départementaux qui développent ou souhaitent développer le sport féminin, et 
décerne notamment un label aux clubs. Le CDOS du Nord souhaite développer le label Parité Sport sur la que-
stion de l’accès des femmes aux postes de direction dans le mouvement sportif. Le label 2022 l’a inclus dans ses 
trois grands objectifs. L’action consiste à faciliter l’accès des femmes au sport en club par la mise en place d’une 
charte de qualité. Concrètement, le CDOS propose un partenariat avec les comités départementaux pour aider 
leurs clubs à s’ouvrir davantage aux femmes et aux loisirs.
Les comités départementaux sportifs sont invités à inciter leurs clubs à développer des actions Parité Sport 
selon une charte pour une durée de 2 ans, renouvelable sur demande.
Le CDOS du Nord s’engage à mettre en place:

• UN ACCOMPAGNEMENT POUR LE CLUB pour l’aider à lever les freins culturels et organisationnels;
• UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION SPORT FÉMININ grand public (affiches, flyers, logo spécifique, 

pages de présentation du club sur internet, communication sur les réseaux sociaux, etc...)
• UN SOUTIEN FINANCIER, pendant les deux premières années du label, pour agir sur les freins économ-

iques afin de faciliter l’accès à toutes les catégories sociales, notamment les plus vulnérables : coupons « 
Parité Sport » (1 coupon de 20 euros par nouvel adhérent, nombre de coupons disponibles pour chaque 
club limités selon un barème), séances d’initiations gratuites.

Lors de l’attribution officielle du label, le club signe une charte d’engagement et doit respecter un cahier des charges.

Indicateurs d’efficacité
• Augmentation du nombre de pratiquantes (+ 10 000 en 10 ans)
• Nombre de clubs entrant dans le dispositif (87 clubs labellisés en 10 ans)
• Augmentation du nombre de dirigeantes de clubs (+2 à 3% par an depuis 2 ans)

Identity
https://www.cdosnord.fr/category/engagement-des-femmes-label-parite-sport/

Identified by
Comité Départemental Olympique et Sportif du Nord de la France

Rang  1 Point 16

Lieu de mise en oeuvre de la 
bonne pratique
France

Fréquence de mise en œuvre
Annuellement

Institution/Organisme/Structure
Comité Départemental Olympique 
et Sportif du Nord de la France

Reproductible?
Oui

Difficultés majeures
• Résistance culturelle
• Manque de communication
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OMNISPORTS POUR ELLES

Date de mise en œuvre
Depuis un an

Objectifs majeurs
1. Initiative de communication visant à accroître l’intérêt des femmes 

pour les postes de direction (sensibilisation)
2. Action pour renforcer l’accès des femmes au sport

Brève description
Le programme s’articule autour de plusieurs actions visant à augmenter le nombre de dirigeantes salariées et 
élues du milieu sportif.

• Un séjour “OMNISPORTS pour ELLES” de 3 jours pour permettre à des femmes de développer leur 
potentiel de dirigeante, de gagner en estime de soi et en confiance en soi (ateliers pratiques : théâtre 
d’improvisation, réalisation d’un reportage etc…);

• Un colloque tous les 2 ans pour sensibiliser aux freins que subissent les femmes et permettant égalem-
ent de faire un état des lieux des actions innovantes lancées. L’objectif est également de faire intervenir 
des femmes pour témoigner;

• Une représentation mixte dans toutes les publications (articles, réseaux sociaux, revues, intervenant.es 
aux événements etc…);

• Diffusion d’un guide de bonnes pratiques aux clubs pour favoriser l’implication des femmes.

Indicateurs d’efficacité
• Nombre de participants au séjour “développez votre potentiel” 
• Évolution du nombre de femmes dirigeantes dans la fédération 
• Nombre de participants au colloque 
• Nombre de clubs touchés par le dispositif

Site Web de référence
https://www.ffco.org/?s=OMNISPORTS+pour+ELLES&submit=Search

Rapportée par
Comité Départemental Olympique et Sportif du Nord de la France

Rang  2 Point 15

Lieu de mise en oeuvre de la 
bonne pratique
France

Fréquence de mise en œuvre
Annuellement

Institution/Organisme/Structure
Fédération Française des Clubs 
Omnisports

Reproductible?
Oui

Difficultés majeures
Résistance culturelle
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LES FEMMES DANS
LE BIATHLON

Date de mise en œuvre
Depuis plus de 3 ans

Objectifs majeurs
1. Action pour éliminer les discriminations structurelles dans les envi-

ronnements et les comportements (justice)
2. Action pour renforcer l’accès des femmes au sport

Brève description
Le conseil excécutif de l’Union Internationale de Biathlon (UIB) a décidé de lancer en 2019 un séminaire “Les 
femmes dans le biathlon” pour susciter des discussions sur la manière dont l’UIB peut améliorer les opportunités 
pour les femmes dans le sport. Le conseil exécutif a ensuite créé le groupe de travail de l’UIB sur l’égalité des 
sexes (GEC) en 2020 pour aider à guider et conseiller la fédération sur les stratégies et les politiques qui amélior-
eront l’égalité des sexes à tous les niveaux du biathlon. Le rôle du groupe de travail est de veiller à ce que la 
politique d’égalité des sexes de l’UIB soit créée et mise en oeuvre conformément aux normes internationales et 
se concentre sur quatre domaines prioritaires:

• La représentation égale et la sensibilité au genre dans la prise de décision
• La représentation égale et l’égalité des sexes dans l’entraînement et l’enseignement du sport
• La lutte contre les violences sexistes dans le sport et le rôle du sport dans la prévention des violences 

sexistes, la lutte contre les stéréotypes négatifs liés au genre dans le sport
• La promotion de modèles positifs et le rôle des médias dans cette perspective.

Indicateurs d’efficacité
• Encourager et promouvoir un équilibre des candidatures d’hommes et de femmes pour la nomination au 

Conseil exécutif et au Comité technique de l’UIB lors du Congrès 2022 afin d’atteindre une représentation 
minimale de 20 % d’un sexe

• Garantir 30 % de candidatures d’hommes et de femmes pour la nomination aux comités et groupes de travail 
de l’UIB (à partir de 2022)

• Modifier la Constitution de l’UIB pour exiger une représentation d’au moins 30 % d’un sexe au Conseil Exécutif 
et Comité technique (appliqué à partir du Congrès 2026)

• Organiser un séminaire sur l’égalité des sexes pour sensibiliser les dirigeants, les athlètes, les entraîneurs, le 
personnel et discuter de nouvelles approches et partager les bonnes pratiques

Site Web de référence
https://www.biathlonworld.com/inside-ibu/development/gender-equality

Rapportée par
Comité Olympique de Macédoine du Nord

Rang  3 Point 15

Lieu de mise en oeuvre de la 
bonne pratique
Niveau international

Fréquence de mise en œuvre
Mensuellement

Institution/Organisme/Structure
Fédération Internationale
de Biathlon

Reproductible?
Oui

Difficultés majeures
Résistance culturelle
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CONDITIONS REQUISES
POUR OBTENIR UN
LEADERSHIP ÉQUILIBRÉ DANS 
LES FÉDÉRATIONS SPORTIVES

Date de mise en œuvre
Depuis 2019

Objectifs majeurs
Action pour éliminer les discriminations structurelles dans les environne-
ments et les comportements (justice)

Brève description
Les fédérations sportives espagnoles doivent avoir une représentation minimale de femmes dans leur conseil 
d’administration pour recevoir des subventions publiques du Conseil supérieur du sport. Un quota a été mis en 
place pour la première fois en 2014 dans l’appel à subventions publiques dans le cadre du programme “ Femmes 
et sport “. L’exigence était d’avoir la présence de trois femmes au sein du conseil d’administration ou d’un organe 
similaire ou 33% de représentation féminine en son sein. Depuis, l’exigence s’est étendue à tous les appels à 
subventions publiques du Conseil supérieur du sport. En 2019, l’exigence est passée à quatre femmes au sein du 
conseil d’administration ou de l’organe similaire ou à 40% de représentation féminine en son sein.

Indicateurs d’efficacité
En 2014, la participation des femmes aux conseils d’administration des fédérations espagnoles était très faible: il 
n’y avait que 133 femmes et environ 600 hommes.
En raison de cette nouvelle exigence, le nombre de femmes dans ces conseils a augmenté. Aujourd’hui, toutes 
les fédérations nationales ont atteint cette exigence, et il y a 230 femmes dans les conseils d’administration des 
fédérations espagnoles.

Site Web de référence
https://www.csd.gob.es/test.php/en/taxonomy/term/171/sport-director-inclusive-plan-2020

Rapportée par
SEA - Sport Evolution Alliance

Rang  4 Point 15

Lieu de mise en oeuvre de la 
bonne pratique
Espagne

Fréquence de mise en œuvre
Une seule fois et l’action est 
améliorée périodiquement

Institution/Organisme/Structure
Conseil supérieur du sport en 
Espagne

Reproductible?
Oui

Difficultés majeures
Résistance culturelle
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QUOTAS DE GENRE
ANTIDISCRIMINATOIRES

Date de mise en œuvre
Depuis la dernière élection qui a 
eu lieu en 2021

Objectifs majeurs
Action pour éliminer les discriminations structurelles dans les environne-
ments et les comportements (justice)

Brève description
Prévoir des quotas de 30% pour le sexe le moins représenté dans les élections des organes institutionnels.

Indicateurs d’efficacité
L’indicateur est le nombre de femmes élues dans les conseils d’administration des fédérations et du Comité 
National Olympique au niveau national mais aussi au niveau territorial. Le nombre général de femmes dans les 
instances élues a augmenté (après application des quotas) mais n’atteint toujours pas au moins 30%. Le nombre 
de femmes dirigeantes continue d’être extrêmement faible : Sur les 45 fédérations nationales, ce n’est que main-
tenant, lors des dernières élections, que 2 femmes ont été élues à la présidence des fédérations de squash et 
de danse sportive.
Ainsi, dans l’histoire du sport italien (108 ans), il n’y a que 2 femmes qui ont été élues présidentes nationales féd-
érales. Bien sûr, il n’y a jamais eu de femme présidente du Comité National Olympique et une seule au niveau 
territorial.

Site Web de référence
www.coni.it

Rapportée par
ASSIST - Association Italienne des Athlètes

Rang  5 Point 13

Lieu de mise en oeuvre de la 
bonne pratique
Italie

Fréquence de mise en œuvre
Une seule fois jusqu’à différentes 
décisions politiques

Institution/Organisme/Structure
Comité National Olympique Italien

Reproductible?
Oui

Difficultés majeures
Résistance culturelle
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DIVISION FÉMININE –
FÉDÉRATION ITALIENNE
DE RUGBY 

Date de mise en œuvre
Depuis 2016

Objectifs majeurs
1. Renforcer l’accès des femmes au sport et aux postes de direction (ég-

alement comme technicien, comme manager) 
2. Développer des stratégies pour augmenter le nombre de participan-

tes
3. Développer un nouveau système méthodologique adapté aux 

athlètes féminines 
4. Utiliser un nouveau langage pour respecter les femmes impliquées 

dans l’activité du rugby

Brève description
Depuis 2005 – date de création du Secteur Féminin dans la Fédération Nationale de Rugby – jusqu’à aujourd’hui, 
la part des femmes a enregistré une croissance de plus de 1000%, passant de 600 membres à plus de 8000 
pratiquantes aujourd’hui. Le projet technique en faveur des femmes a été orienté vers:

• inspirer, promouvoir et diriger un programme cohérent en faveur des femmes;
• offrir plus de services disponibles aux clubs féminins;
• développer des programmes de formation dédiés aux arbitres et techniciens;
• utiliser un plan de communication plus inclusif et équitable.

Indicateurs d’efficacité
• Nombre de femmes impliquées dans des rôles clés 
• Nombre croissant de participantes 
• Amélioration des résultats de l’équipe nationale

Site Web de référence
https://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=214&Itemid=409

Rapportée par
ASSIST - Association Italienne des Athlètes

Rang  6 Point 13

Lieu de mise en oeuvre de la 
bonne pratique
Italie

Fréquence de mise en œuvre
Annuellement

Institution/Organisme/Structure
Fédération Nationale de Rugby

Reproductible?
Oui

Difficultés majeures
Résistance culturelle
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PROGRAMME
“NEW LEADERS

Date de mise en œuvre
Depuis 2019

Objectifs majeurs
Mettre en avant et montrer la voie dans l’éducation des futurs dirigeants

Brève description
Le programme “New Leaders” était un projet pédagogique conjoint du Comité International Olympique (CIO) et 
des Comités Olympiques Européens (COE), dirigé par le Comité Olympique Finlandais (FOC), et ayant comme 
partenaires de coopération le Comité National Olympique de Lituanie, Irlande, et Azerbaïdjan.
L’objectif du programme était de donner à 30 jeunes leaders (15 hommes et 15 femmes), de pays européens, les 
moyens de promouvoir l’égalité des sexes dans les postes de direction des organisations sportives. Ceci a été 
réalisé en développant des sujets tels que le leadership stratégique, les communications, la prise de parole en 
public, le lobbying et la gestion des conflits, vus sous l’angle de l’égalité, de la durabilité, des droits de l’homme 
et de l’éthique. De plus, le contenu a été conçu pour mettre en œuvre les recommandations du CIO en matière 
d’égalité des sexes. Au cours de cette période, des mentors d’expérience ont partagé leur sagesse avec les 
participants.
Sur la base de cette expérience qui a eu lieu en Europe, le programme devait également être mis en œuvre 
sur d’autres continents, créant ainsi un réseau mondial d’initiateurs d’évolution du modèle des Jeux Olympiques.

Indicateurs d’efficacité
• Nombre de plans d’actions élaborés
• Création d’un réseau solide pour discuter du sujet 
• Nombre de participants ayant atteint des postes de direction dans des organisations sportives, au niveau 

national et international.

Site Web de référence
https://www.olympiakomitea.fi/briefly-in-english/new-leaders/
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/12/new-leaders_curriculum_2018-2019_.pdf

Rapportée par
SEA - Sport Evolution Alliance

Rang  7 Point 11

Lieu de mise en oeuvre de la 
bonne pratique
L’Europe

Fréquence de mise en œuvre
Une seule fois

Institution/Organisme/Structure
Comité International Olympique 
(CIO), Comités Olympiques Eu-
ropéens (COE), Comité Olympique 
Finlandais (FOC)

Reproductible?
Oui

Difficultés majeures
Manque de ressources économiques
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CINQ ÉTAPES VERS UN 
MOUVEMENT SPORTIF
ÉGALITAIRE ET INCLUSIF 

Date de mise en œuvre
Depuis 2019

Objectifs majeurs
Formation pour l’amélioration de l’encadrement sportif et administratif 
(compétence)

Brève description
“Cinq étapes vers un mouvement sportif égalitaire et inclusif” est une formation d’une journée, sur place ou par 
vidéoconférence. Les participants passent par cinq étapes dans lesquelles ils s’approprient des outils pour réal-
iser, à travers une norme, un travail critique d’inclusion au sein de leur organisation. La clé de la mise en œuvre 
de cette formation est que les participants peuvent utiliser les outils dans leur environnement et sont encoura-
gés à poser des questions.

Indicateurs d’efficacité
Environ 1 000 personnes en Suède ont participé à la formation au cours de la première année. La Confédération 
Suédoise des Associations Sportives s’attend à ce que ce soit une bonne base pour les organisations et les clubs 
dans leur travail de remise en question des anciennes traditions et normes pour devenir plus inclusifs.
Certains districts locaux ont commencé à organiser leurs propres cours de formation pour les clubs, ce qui était 
l’un des objectifs de ce cours.

Site Web de référence
www.inkluderandeidrott.se
www.strategi2025.se

Rapportée par
SEA - Sport Evolution Alliance

Rang  8 Point 11

Lieu de mise en oeuvre de la 
bonne pratique
Suède

Fréquence de mise en œuvre
Une seule fois

Institution/Organisme/Structure
La Confédération Suédoise des 
Associations Sportives

Reproductible?
Oui

Difficultés majeures
Difficultés avec les institutions
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CHARTE ETHIQUE DU 
SPORT FÉMININ

Date de mise en œuvre
Depuis 2020

Objectifs majeurs
L’objectif principal est d’assurer l’égalité et l’équité entre les sexes dans 
chaque initiative liée au sport, développée sous l’égide de l’administration 
publique municipale. Tout doit être fait selon des procédures transparen-
tes et contrôlées. 

Brève description
La Charte Ethique du Sport Féminin est un document qui constitue un engagement concret, de la part des 
municipalités qui l’adoptent, à assurer l’égalité des genres dans le sport et à développer des politiques et des 
actions pour valoriser la pratique du sport pour les femmes.

Indicateurs d’efficacité
• Nombre de municipalités impliquées 
• Nombre d’actions mises en œuvre par les municipalités pour l’égalité des genres
• Égalité des récompenses entre hommes et femmes dans les compétitions sportives organisées à l’aide de 

subventions publiques
• Organisation de séminaires et congrès sur des thèmes liés au sport féminin 
• Augmentation du nombre de programmes sportifs féminins et des femmes dans les rôles de leadership 

dans les instances sportives

Site Web de référence
https://www.assistitaly.eu/carta-etica/

Rapportée par
ASSIST - Association Italienne des Athlètes

Rang  9 Point 11

Lieu de mise en oeuvre de la 
bonne pratique
Italie

Fréquence de mise en œuvre
Une seule fois par municipalité. 
Engagement qui dure jusqu’à la fin 
du mandat sauf si volonté de re-
nouvellement après les élections 
par les nouveaux membres du 
conseil municipal

Institution/Organisme/Structure
Association/ASSIST

Reproductible?
Oui

Difficultés majeures
Résistance culturelle
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ÉLIMINATION DES ABUS ET 
DE LA VIOLENCE DANS LE 
SPORT - “SPORT ABUSE AND 
VIOLENCE ELIMINATION”

Date de mise en œuvre
Depuis 2020

Objectifs majeurs
Le projet fonctionne sur trois niveaux :
• Culturel (pour éliminer les causes des discriminations structurelles et 

des comportements inappropriés) à travers une campagne de com-
munication et de formation (tâche effectuée par ASSIST) 

• Pratique (avec service gratuit pour soutenir les victimes de violence 
dans le sport) réalisée par Differenza Donna, qui sont les organisations 
italiennes les plus expérimentées dans le domaine des violences fai-
tes aux femmes 

• Collecte de données (au moyen de questionnaires anonymes) pour se 
rendre compte de la gravité du problème.

Brève description
“Sport Abuse and Violence Elimination” est un projet qui vise à aider les athlètes et, de manière générale, les 
femmes ayant un rôle de direction ou de technicienne dans le sport, et qui subissent de la violence de différentes 
formes (du harcèlement morale à la violence sexuelle).
Ce projet à plusieurs niveaux se traduit par le soutien aux victimes de violence, et par la prévention des violences 
en travaillant sur la prise de conscience du problème et la capacité à les reconnaître.
Garantir un environnement sécuritaire et ne pas décourager la participation des femmes sont des éléments fon-
damentaux de l’autonomisation des femmes vers une présence toujours plus incisive dans les rôles de leadership.

Indicateurs d’efficacité
• Nombre de femmes qui demandent de l’aide 
• Nombre de demandes de formation dans les écoles et dans les clubs sportifs
• Nombre de données collectées et leur analyse

Site Web de référence
https://www.assistitaly.eu/save/

Rapportée par
ASSIST - Association Italienne des Athlètes

Rang 10 Point 11

Lieu de mise en oeuvre de la 
bonne pratique
Italie

Fréquence de mise en œuvre
Une seule fois mais cette action 
améliore le travail de communica-
tion et d’information sur le territoire 
à travers des rencontres avec les 
clubs sportifs et les écoles, soutenus 
par des organismes publics 

Institution/Organisme/Structure
Association/ASSIST

Reproductible?
Oui, mais uniquement en syner-
gie avec des institutions expertes 
dans le domaine des violences à 
l’égard des femmes

Difficultés majeures
Manque de ressources
économiques
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LE SPORT POUR LES FEM-
MES EN INSERTION PRO-
FESSIONNELLE

Date de mise en œuvre
Depuis un an

Objectifs majeurs
Action pour renforcer l’accès des femmes au sport

Brève description
Le LMTT souhaite établir un partenariat avec une association qui existe depuis plus de 40 ans et dont le champ 
d’action inclut la lutte contre les discriminations de genre et l’insertion professionnelle des femmes. Elle ac-
cueille un public varié mais souvent en exclusion sociale. Dans le cadre de ce partenariat, le LMTT envisage 
de mettre en place des sessions 100% féminines pour ses membres. L’objectif est de permettre à ces femmes, 
en situation d’insertion professionnelle, de bénéficier des bienfaits psychologiques et socio-sociaux de l’activité 
physique durant cette période transitoire de leur vie.

Indicateurs d’efficacité
• Taux d’adhésion des membres au club suite à ces sessions 
• Poursuite de la pratique sportive

Site Web de référence
https://lmtt.fr/

Rapportée par
Comité Départemental Olympique et Sportif du Nord de la France

Lieu de mise en oeuvre de la 
bonne pratique
France

Fréquence de mise en œuvre
Hebdomadaire

Institution/Organisme/Structure
Club/Lille Métropole Tennis de 
table (LMTT)

Reproductible?
Oui

Difficultés majeures
Pas de difficulté

Rang 11



17

SWoL  |  GUIDE DES BONNES PRATIQUES

COOPTATION DE MEMBRES

Date de mise en œuvre
Depuis un an

Objectifs majeurs
Initiative de communication visant à accroître l’intérêt des femmes pour 
les postes de direction (sensibilisation)

Brève description
Le club est engagé depuis de nombreuses années sur la question de la mixité dans la pratique mais aussi dans 
les instances décisionnelles.
A ce jour, le taux de féminisation du club se situe dans les 10 meilleurs clubs de judo des Hauts de France avec 
une moyenne de plus de 40% de public féminin chaque année. Le conseil d’administration est composé de 20 
membres dont 13 femmes. Les femmes dirigeantes et bénévoles du club sont cooptées.
Mamans de judokas : Mise en place de nombreuses actions parents-enfants au sein du club (ateliers du mercre-
di et du samedi au club house, cours de judo parents-enfants,...). Par ce biais, le club tisse un lien de confiance 
et sollicite dans un premier temps les adultes sur des actions ponctuelles qu’il organise, puis au fil du temps, en 
fonction de leurs disponibilités, le club leur présente les différentes commissions et instances de l’association et 
les invite à le rejoindre.
Les femmes pratiquant le judo ou le taiso : le club reste un club familial qui aime organiser des activités en 
dehors de la pratique de ses disciplines. Ces nombreux moments conviviaux partagés favorisent les échanges 
et lui permettent d’attirer de nouveaux membres au sein des différentes commissions. Le club libère du temps 
pour ces femmes en leur offrant la garde de leurs enfants.

Indicateurs d’efficacité
Nombre de femmes entrant dans les différentes commissions

Site Web de référence
https://faubourg-de-bethune-judo-club-lillois.ffjudo.com/ 

Rapportée par
Comité Départemental Olympique et Sportif du Nord de la France

Lieu de mise en oeuvre de la 
bonne pratique
France

Fréquence de mise en œuvre
Hebdomadaire

Institution/Organisme/Structure
Club/Faubourg de Béthune Judo 
Club Lillois

Reproductible?
Oui

Difficultés majeures
Pas de difficulté

Rang 12
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AUTONOMISATION DES 
FILLES PAR LE SPORT

Date de mise en œuvre
Depuis un an

Objectifs majeurs
Autonomisation des filles par le sport

Brève description
Améliorer les compétences en leadership grâce au sport et défier les stéréotypes sexistes dans le sport.

Indicateurs d’efficacité
• Plus de 100 filles ont participé à des ateliers 
• Plus de 100 participants au Gala Award Night
• Plus de 10 000 vues de la vidéo produite

Site Web de référence
www.takt.org.mk

Rapportée par
Comité Olympique de Macédoine du Nord

Lieu de mise en oeuvre de la 
bonne pratique
Macédoine du Nord

Fréquence de mise en œuvre
Une seule fois

Institution/Organisme/Structure
Association/ Together Advancing 
Common Trust

Reproductible?
No

Difficultés majeures
Résistance culturelle

Rang 13
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ACADÉMIE POUR L’AUTONO-
MISATION DES DIRIGEANTS 
- LEADERSHIP EMPOWER-
MENT ACADEMY (LEA)

Date de mise en œuvre
Depuis un an

Objectifs majeurs
Formation pour l’amélioration de l’encadrement sportif et administratif 
(compétence)

Brève description
Formation d’un an pour approfondir la connaissance du modèle de gestion du sport et accroître les compétenc-
es personnelles pour être préparé à un rôle de premier plan.

Indicateurs d’efficacité
• Demandes de participation (formation en nombre limité) 
• Rapport entre les demandes de participation des femmes et des hommes 
• Pourcentage d’assiduité à la formation (distinction entre hommes et femmes) 
• Nombre de participants qui (pendant ou après la formation) ont décidé d’assumer un rôle de direction ou de 

postuler à un poste dans un organe élu.

Site Web de référence
www.assistitaly.eu/LEA

Rapportée par
ASSIST - Association Italienne des Athlètes

Lieu de mise en oeuvre de la 
bonne pratique
Italie

Fréquence de mise en œuvre
Annuellement

Institution/Organisme/Structure
Association/ASSIST

Reproductible?
Oui

Difficultés majeures
Manque de ressources
économiques

Rang 14
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PLAN STRATÉGIQUE POUR 
L’ÉGALITÉ DES SEXES

Date de mise en œuvre
Depuis 2020

Objectifs majeurs
Action pour éliminer les discriminations structurelles dans les environne-
ments et les comportements (justice)

Brève description
Élaboration d’un plan stratégique réaffirmant la position des clubs dans la construction d’un chemin durable vers 
une participation plus équilibrée des femmes et des hommes dans le marché du travail et dans leur vie familiale.

Indicateurs d’efficacité
Réussite dans la mission d’attraction et de développement des collaborateurs, afin de construire un écosystème 
de travail de plus en plus collaboratif et inclusif basé sur le mérite et la reconnaissance, individuellement et 
collectivement.

Site Web de référence
https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/PPI80572.pdf

Rapportée par
SEA - Sport Evolution Alliance

Lieu de mise en oeuvre de la 
bonne pratique
Portugal

Fréquence de mise en œuvre
Annuellement

Institution/Organisme/Structure
Club/Sporting Club de Portugal 
(SAD)

Reproductible?
Oui

Difficultés majeures
Résistance culturelle

Rang 15
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FORMATION, SENSIBILISATION 
ET INTÉGRATION

Date de mise en œuvre
Depuis un an

Objectifs majeurs
1. Initiative de communication visant à accroître l’intérêt des femmes 

pour les postes de direction (sensibilisation)
2. Formation pour l’amélioration de l’encadrement sportif et administratif 

(compétence)

Brève description
Action 1: Formations de jeunes rameuses et bénévoles pour devenir Coach Avifit, entraîneur aviron rivière, arbitre 
aviron, apprentie secrétaire administrative du Club. 
Action 2: Sensibilisation et intégration en 2021 de 6 femmes sur 20 membres au sein du Conseil d’administration 
du club dont la secrétaire générale avec des profils variés: étudiantes, salariées, retraitées.

Indicateurs d’efficacité
• Élection au sein du conseil d’administration
• Médailles remportées aux championnats 
• Réussite dans les examens (comme entraîneur, arbitre, coach)

Site Web de référence
http://www.gravelinesusaviron.com 

Rapportée par
Comité Départemental Olympique et Sportif du Nord de la France

Lieu de mise en oeuvre de la 
bonne pratique
France

Fréquence de mise en œuvre
Annuellement

Institution/Organisme/Structure
Club/Gravelines Aviron

Reproductible?
Oui

Difficultés majeures
• Manque de ressources écon-

omiques
• Difficulté d’implication à long 

terme des étudiantes qui par-
tent poursuivre des études 
supérieures ailleurs

Rang 16
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ACCÈS À DES POSTES DE 
DIRECTION

Date de mise en œuvre
Depuis un an

Objectifs majeurs
1. Initiative de communication visant à accroître l’intérêt des femmes 

pour les postes de direction (sensibilisation)
2. Formation pour l’amélioration de l’encadrement sportif et administratif 

(compétence)

Brève description
Suite au constat d’un écart important, le LMTT souhaite augmenter le pourcentage de femmes au sein du co-
mité directeur. 
Par la suite, la création d’une commission féminine en fonction du nombre de femmes présentes au sein du 
comité est envisagée.
Afin de mener à bien ce projet, le club compte adapter ses “mercredis du LMTT” (des temps d’échanges
conviviaux sous forme d’auberge espagnole très appréciés des adhérentes et adhérents) et mettre en place une 
réunion trimestrielle entre les adhérentes du club pour discuter de leur expérience au sein de la structure ainsi 
que de ce qu’elles aimeraient voir améliorée.
Ces prises de parole régulières visent à donner la confiance et l’envie aux adhérentes de s’impliquer davantage 
dans la vie du club et de rejoindre ainsi le comité directeur.
Une communication interne a été faite aux membres au début de la saison sportive 2021-2022. 
Un calendrier annuel de réunions trimestrielles est établi et communiqué à l’avance afin d’assurer la présence 
du plus grand nombre de membres. Ces réunions ont lieu après les heures normales de travail (vers 19h) de 
préférence au club house ou par visioconférence.

Indicateurs d’efficacité
Augmenter le nombre de femmes au sein du comité directeur

Site Web de référence
www.lmtt.fr   

Rapportée par
Comité Départemental Olympique et Sportif du Nord de la France

Lieu de mise en oeuvre de la 
bonne pratique
France

Fréquence de mise en œuvre
Annuellement

Institution/Organisme/Structure
Club/Lille Métropole Tennis de 
Table (LMTT)

Reproductible?
Oui

Difficultés majeures
Résistance culturelle

Rang 17
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ACCÈS DES FEMMES AUX 
FONCTIONS DE
DIRIGEANTES ET ÉDUCATRICES 

Date de mise en œuvre
Depuis plus de 3 ans

Objectifs majeurs
1. Initiative de communication visant à accroître l’intérêt des femmes 

pour les postes de direction (sensibilisation)
2. Formation pour l’amélioration de l’encadrement sportif et administratif 

(compétence)

Brève description
Le club compte 3 femmes au sein de son bureau directeur et 10 femmes au sein de son Conseil d’Administration. 
Aussi sur les 23 éducateurs et entraineurs, 6 sont des femmes. Un accès à la formation est possible pour tous 
dès le début de la saison, et sous forme d’engagement auprès de la structure. En effet, le club s’engage à payer 
les formations (budget de 1900€) et à mettre en place les conditions favorables à leurs réussites. 
En 2022, 4 femmes s’étaient inscrites dans différentes formations au sein de l’Institut Territoriale de Formation 
et de l’Emploi (ITFE). En effet, la volonté de ces femmes est d’évoluer en tant qu’éducatrices et apporter les 
meilleures conditions de pratique pour les jeunes dont elles ont la charge. De plus, 2 d’entre-elles sont coachs 
principales de l’équipe, ce qui montre la confiance faite aux femmes pour assurer cette fonction. 
Pour ce qui est des fonctions dirigeantes, les femmes du club ont la possibilité de se présenter en tant que 
présidente ou aux autres « postes » et de se faire élire. Tout au long de la saison, elles participent au bon fon-
ctionnement de la structure, elles aident dans les événements tels que les tournois ou l’assemblée générale.

Indicateurs d’efficacité
Augmenter le nombre de femmes éducatrices et dirigeantes.

Site Web de référence
https://www.facebook.com/SC-Haubourdin-Loos-Handball-161884723884934

Rapportée par
Comité Départemental Olympique et Sportif du Nord de la France

Lieu de mise en oeuvre de la 
bonne pratique
France

Fréquence de mise en œuvre
Annuellement

Institution/Organisme/Structure
Club/Sporting Club Haubourdin 
Loos Handball

Reproductible?
Oui

Difficultés majeures
Difficulté à trouver des bénévoles

Rang 18
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INTÉGRATION DES FEMMES 
AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Date de mise en œuvre
Depuis plus de 3 ans

Objectifs majeurs
Initiative de communication visant à accroître l’intérêt des femmes pour 
les postes de direction (sensibilisation)

Brève description
Le club propose qu’un adulte de chaque équipe participant à la compétition rejoigne le conseil d’administration. 
Il approche les femmes qui viennent au club par le biais d’un questionnaire de satisfaction, puis il met en lumière 
les actions des bénévoles et encourage les personnes à s’impliquer dans la décision des actions à mener au 
sein du club.

Indicateurs d’efficacité
Augmenter le nombre de femmes formées

Site Web de référence
https://bcloossois.fr/

Rapportée par
Comité Départemental Olympique et Sportif du Nord de la France

Lieu de mise en oeuvre de la 
bonne pratique
France

Fréquence de mise en œuvre
Annuellement

Institution/Organisme/Structure
Club/Basket Club de Loos

Reproductible?
Oui

Difficultés majeures
Les femmes ont peur de l’engage-
ment

Rang 19
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ACCÈS DES FEMMES AUX 
FONCTIONS DE DIRIGEANTES 
ET ÉDUCATRICES

Date de mise en œuvre
Depuis un an

Objectifs majeurs
Formation pour l’amélioration de l’encadrement sportif et administratif 
(compétence)

Brève description
L’objectif est d’amener les femmes du club à faire partie de la sphère dirigeante, à s’inscrire à des formations 
pour la prise de responsabilités. 
La formation d’assistant-entraîneur d’abord, puis d’entraîneur, permettrait aux femmes de prendre davantage de 
responsabilités au sein du Club. 
Une campagne d’informations est menée pour informer les adhérentes sur les fonctions d’assistant-entraîneur, 
d’entraîneur et leurs missions auprès des archers. Les participantes sont accompagnées et encouragées par les 
membres du conseil d’administration tout au long de la formation, puis, lors de leurs missions. Les membres 
du conseil d’administration sont présents en tout temps pour répondre à leurs demandes, attentes et besoins. 
L’action “Sport et Famille” permet le recrutement de mamans aux fonctions d’animatrices.

Indicateurs d’efficacité
Augmentation du nombre de femmes formées

Site Web de référence
https://archers-douai.fr

Rapportée par
Comité Départemental Olympique et Sportif du Nord de la France

Lieu de mise en oeuvre de la 
bonne pratique
France

Fréquence de mise en œuvre
Annuellement

Institution/Organisme/Structure
Club/Archers Club de Gayant 
Douai

Reproductible?
Oui

Difficultés majeures
Pas de difficulté

Rang 20
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SPORTS EN FAMILLE

Date de mise en œuvre
Depuis un an

Objectifs majeurs
Action pour renforcer l’accès des femmes au sport 

Brève description
Le Club développe des activités permettant une pratique intergénérationnelle et des activités “Sport et Famille” 
en mettant en place des journées “mères-enfants”. 
Accompagnés de coachs, les enfants et leurs mamans participent à des ateliers sous forme de jeux. Ces ate-
liers participatifs amèneront les mères d’enfants licenciés (jeunes ou adultes), les enfants (jeunes ou adultes) de 
mères licenciées à découvrir le tir à l’arc tout en créant un nouveau lien familial : partager un sport ensemble.

Indicateurs d’efficacité
Augmentation du nombre de membres féminins (dans la pratique et dans les instances dirigeantes)

Site Web de référence
https://archers-douai.fr 

Rapportée par
Comité Départemental Olympique et Sportif du Nord de la France

Lieu de mise en oeuvre de la 
bonne pratique
France

Fréquence de mise en œuvre
Annuellement

Institution/Organisme/Structure
Club/Archers Club de Gayant 
Douai

Reproductible?
Oui

Difficultés majeures
Trouver des créneaux horaires 
dans les salles de sport

Rang 21
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FORMATION POUR LES 
FEMMES DIRIGEANTES

Date de mise en œuvre
Depuis un an

Objectifs majeurs
Formation pour l’amélioration de l’encadrement sportif et administratif 
(compétence)

Brève description
Le coaching se fait en binôme, la coach la plus expérimentée forme la plus jeune du binôme à prendre la relève. 
Le club sollicite les femmes (mères de jeunes joueuses) pour devenir dirigeantes au sein du club en mettant en 
place des formations internes (tenue de table, responsable de salle, etc...). 
Pour le moment, 20 personnes composent le Conseil d’Administration, 7 femmes pour 13 hommes et pour le 
bureau restreint (président, secrétaire, etc...) 6 personnes dont 2 femmes et 4 hommes.

Indicateurs d’efficacité
Augmentation du nombre de femmes formées.

Site Web de référence
http://www.hbchouplines.fr/

Rapportée par
Comité Départemental Olympique et Sportif du Nord de la France

Lieu de mise en oeuvre de la 
bonne pratique
France

Fréquence de mise en œuvre
Annuellement 

Institution/Organisme/Structure
Club/Handball Club d’Houplines

Reproductible?
Oui

Difficultés majeures
Difficulté de trouver des femmes

Rang 22
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HANDFIT

Date de mise en œuvre
Depuis plus de 3 ans

Objectifs majeurs
Action pour renforcer l’accès des femmes au sport 

Brève description
Le HBCBWL propose des séances de handfit le vendredi soir de 20h45 à 21h. C’est une pratique sport santé 
permettant à toutes les pratiquantes quel que soit leur niveau de forme de pratiquer une activité physique soit 
pour se maintenir en forme, soit pour se (re)mettre en forme. 2 animateurs ont été formés par la Ligue des Hauts 
de France et l’un d’entre eux par la Fédération pour pouvoir accueillir des personnes sur prescription médicale 
(loi de mars 2022). Le créneau est parfaitement adapté au rythme de vie de ces femmes. C’est également un lieu 
de libération de la parole et de sensibilisation à des thématiques santé (octobre rose contre le cancer du sein, 
méningiome dû à la progestérone, etc..).
C’est également pour le club, l’occasion de recruter de nouveaux bénévoles. Le handfit n’étant pas une pratique 
compétitive, les pratiquantes ne sont pas occupées par des matchs le week-end. Les séances étant bien intég-
rées dans le club, elles ont le sentiment d’appartenir à une équipe. Leur bénévolat est donc plus naturel. Les 
prochaines années devront être utilisées à leur confier des missions plus techniques comme la tenue des tables 
de marques. Certaines ont déjà commencé. Il faut encore leur permettre de gagner en confiance (formations 
prises en charge financièrement par le club et accompagnement)

Indicateurs d’efficacité
• Augmentation du nombre d’adhérentes (dans la pratique et le club)
• Augmentation du nombre de bénévoles
• Amélioration des capacités physiques des adhérentes (mesurées de manière individuelle grâce au Pass’San-

té)

Site Web de référence
http://hbcbwl.com/handbaball/  

Rapportée par
Comité Départemental Olympique et Sportif du Nord de la France

Lieu de mise en oeuvre de la 
bonne pratique
France

Fréquence de mise en œuvre
hebdomadaire

Institution/Organisme/Structure
Club/HandBall Club Bousbecque 
Wervicq Val de Lys (HBCBWL)

Reproductible?
Oui

Difficultés majeures
Trouver des créneaux dans des 
salles souvent réservées à la com-
pétition

Rang 23
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INTÉGRATION ET
RESPONSABILISATION DU 
BÉNÉVOLE

Date de mise en œuvre
Depuis 3 ans

Objectifs majeurs
1. Identifier les compétences 
2. Adapter les missions des bénévoles

Brève description
Le Club propose des micro missions de bénévolat ouvertes à tous. Ainsi, le bénévole s’adapte au mieux à l’orga-
nisation et le club identifie les compétences. Au fil du temps, le club propose des missions plus importantes en 
fonction du temps et des envies du bénévole. Le club s’assure que le bénévole est autonome et responsable, et 
gère les bénévoles. Il y a une féminisation du volontariat, plus de femmes sont prêtes à s’impliquer et le fait de 
commencer par des micro missions donne confiance.

Indicateurs d’efficacité
L’indicateur clé est le nombre de bénévoles par an

Site Web de référence
https://edm-mvbl.fr/  

Rapportée par
Comité Départemental Olympique et Sportif du Nord de la France

Lieu de mise en oeuvre de la 
bonne pratique
France

Fréquence de mise en œuvre
Annuellement

Institution/Organisme/Structure
Club/L’école du Mouvement

Reproductible?
Oui

Difficultés majeures
Organisationnel / Manque de 
temps et de personnes pour gérer 
les bénévoles

Rang 24
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FEMMES DANS
LE LEADERSHIP SPORTIF

Date de mise en œuvre
Depuis plus de 3 ans

Objectifs majeurs
Action pour renforcer l’accès des femmes au sport 

Brève description
Atelier international pour aborder le sujet des femmes dans le leadership sportif, échanger des suggestions et 
les diffuser.

Indicateurs d’efficacité

Site Web de référence
https://www.youtube.com/watch?v=Jwduef--Oo8 

Rapportée par
ASSIST - Association Italienne des Athlètes

Lieu de mise en oeuvre de la 
bonne pratique
Italie

Fréquence de mise en œuvre
Une seule fois

Institution/Organisme/Structure
École de sport – Comité National 
Olympique Italien

Reproductible?
Oui

Difficultés majeures
Difficultés avec les institutions

Rang 25
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FORMATION AU LEADERSHIP 
ET ACTIONS CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS DE 
GENRE

Date de mise en œuvre
Depuis un an

Objectifs majeurs
1. Action pour renforcer l’accès des femmes au sport 
2. Cartographier les obstacles à l’accès des femmes au secteur du sport 

et la stigmatisation liée au genre

Brève description
Dans un partenariat innovant avec le Comité d’Helsinki de Macédoine du Nord, dont l’objectif est de défendre les 
droits de l’homme, le Comité Olympique de Macédoine du Nord a organisé une série d’ateliers ciblant les cadres 
supérieurs des fédérations sportives, les entraîneurs et les femmes cadres pour cartographier et identifier les 
obstacles et les défis qui empêchent les femmes d’accéder à des postes de direction. Les séminaires se sont 
également penchés sur le sport sécuritaire et les discriminations fondamentales et la stigmatisation auxquelles 
les femmes sont confrontées dans le sport.

Indicateurs d’efficacité

Site Web de référence
https://mok.org.mk/site/Accueil

Rapportée par
Comité Olympique de Macédoine du Nord

Lieu de mise en oeuvre de la 
bonne pratique
Macédoine du Nord

Fréquence de mise en œuvre
Annuellement

Institution/Organisme/Structure
Comité Olympique de Macédoine 
du Nord

Reproductible?
Non

Difficultés majeures
• Résistance culturelle
• Manque de compréhension de 

la part des directions des féd-
érations sportives nationales 
car la plupart d’entre elles pen-
saient qu’il n’y avait pas de di-
scrimination fondée sur le sexe 
dans le sport
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JOURNÉE
INTERNATIONALE DE LA 
FEMME

Date de mise en œuvre
Depuis 2019

Objectifs majeurs
Promouvoir les femmes dans le sport

Brève description
Valoriser les femmes sportives et dirigeantes sportives (Athlètes, Entraîneurs, Managers, etc.), favoriser la recon-
naissance de leur travail et leur donner les moyens de réussir.

Indicateurs d’efficacité
Plus de 40 femmes ont été reconnues pour leurs réalisations dans les différents domaines du sport, elles sont 
des exemples et des modèles pour les générations futures.

Site Web de référence
https://comiteolimpicoportugal.pt/noticias/detalhe-da-noticia/?id=NEW-bbf76180-e9f0-45fc-90b5-fecbed-
09becd

Rapportée par
SEA - Sport Evolution Alliance

Lieu de mise en oeuvre de la 
bonne pratique
Portugal

Fréquence de mise en œuvre
Annuellement

Institution/Organisme/Structure
Comité Olympique Portugais

Reproductible?
Oui

Difficultés majeures
Difficulté de trouver plus de fem-
mes à valoriser après trois ans de 
programme
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CAMPS POUR LE DÉVEL-
OPPEMENT DU LEADERSHIP, 
PROGRAMME DE MENTORAT 
ET ÉQUIPE D’EXPERTS “LEA-
DERSHIP TALENT CAMPS”

Date de mise en œuvre
Depuis trois ans

Objectifs majeurs
Initiative de communication visant à accroître l’intérêt 
des femmes pour les postes de direction (sensibilisa-
tion)

Brève description
“Leadership Talent Camps”: Les camps s’adressent aux femmes qui étaient soit intéressées par un poste de leader-
ship, soit qui ont récemment occupé un poste de leadership. De nombreux ateliers ont lieu pendant le camp:  dév-
eloppement des compétences en communication et négociation, prise de parole en public, gestion des conflits.
Une équipe de femmes issues de l’industrie, de la science, de la politique et de la gestion du sport y assiste et sou-
tient les participantes dans l’amélioration de leurs compétences en leadership et dans la construction d’un réseau. 
Programme de mentorat : le programme de mentorat “ En double mixte vers le sommet” a été créé pour la première fois 
en 2012. Il s’adresse aux athlètes féminines récemment retraitées (appelées Mentees), qui sont intéressées par des postes 
de direction au sein d’organisations sportives. Il vise à aider ces jeunes femmes à atteindre leurs objectifs et à leur apporter 
des compétences pratiques et des avantages pour leur vie professionnelle, privée et publique. Les mentors impliqués 
dans le programme, hommes et femmes, sont des dirigeants accomplis et expérimentés dans les organisations sportives. 
Équipe d’experts : Le Comité Olympique Allemand offre un accompagnement systématique à ses associations 
membres tout au long du programme de mentorat, y compris des conseils professionnels et le soutien d’une 
équipe de femmes expertes issues du sport, de la politique et des sciences. L’objectif de cette initiative est d’ai-
der les associations à mettre en œuvre le programme et, en même temps, d’utiliser les activités de coaching 
pour motiver encore plus les femmes et leur donner la confiance nécessaire pour prendre le chemin du sommet.

Indicateurs d’efficacité

Site Web de référence

Rapportée par
Comité Olympique de Macédoine du Nord

Lieu de mise en oeuvre de la 
bonne pratique
Allemagne

Fréquence de mise en œuvre
Mensuel

Institution/Organisme/Structure
Comité Olympique Allemand

Reproductible?
Non

Difficultés majeures
Le premier défi est d’être connu des participants poten-
tiels. En raison de la structure particulière du système 
sportif allemand – le Comité Olympique n’est pas en 
contact direct avec les clubs sportifs, mais il existe plu-
sieurs organisations membres entre les deux – il n’at-
teint pas directement les gens. Certaines pratiques 
s’adressent aux organisations membres directes, mais 
elles n’atteignent pas les personnes responsables. 
L’autre défi est d’être visible pour les parties prenantes, 
les décideurs et le secteur politique.
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AUTONOMISATION DES 
FILLES PAR LE RUGBY

Date de mise en œuvre
Depuis 3 ans

Objectifs majeurs
Action pour renforcer l’accès des femmes au sport

Brève description
Créer le premier club de rugby en Macédoine du Nord pour les enfants avec un accent particulier sur les filles, 
leur donnant ainsi accès à ce sport. 
Autonomiser les filles et leur apprendre la confiance en soi, la résilience et le leadership grâce au rugby.

Indicateurs d’efficacité

Site Web de référence
www.rugby.mk

Rapportée par
Comité Olympique de Macédoine du Nord

Lieu de mise en oeuvre de la 
bonne pratique
Macédoine du Nord

Fréquence de mise en œuvre
Hebdomadaire

Institution/Organisme/Structure
Club

Reproductible?
Non

Difficultés majeures
Manque d’intérêt pour le rugby car 
ce n’est pas un sport traditionnel en 
Macédoine du Nord
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