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sur le sport féminin dans les Vosges

Contexte :
. Le développement de la pratique sportive féminine est certainement l’un des
faits marquants des évolutions dans le champ sportif au cours de ces dernières
années. Cependant, des difficultés persistent, en ce qui concerne la pratique
sportive féminine, adolescente particulièrement, notamment dans les quartiers
sensibles ainsi que dans les espaces éloignés des équipements. Appuyons-nous
sur le sport pour renforcer la place des femmes dans la société actuelle. La
prévention du harcèlement des femmes dans le sport sera également un point
auquel nous porterons attention particulièrement.
En 2020 et malgré le contexte particulier, les athlètes féminines Françaises ont
brillé sur la scène mondiale, à l’exemple de l’athlète Vosgienne Pauline
FERRAND PREVOT qui à remporté les championnats du Monde et d’Europe de
VTT la même année ! D’autres athlètes et d’autres manifestations de masse en
sport collectif ou individuel sont de plus en plus médiatisés. Le département des
Vosges est aussi un terrain de sport féminin. La labellisation Terre de Jeux
pourra aussi être une formidable clé pour promouvoir les actions. Une autre
actualité a pu révéler des pratiques malveillantes touchant à l’intégrité des
femmes dans la pratique sportive. Plus que jamais il est de notre engagement à
veiller au respect de l’éthique sportive.
Pour le CDOS et conformément à ses axes stratégiques nationaux fédéraux, la
logique du n-3 de Paris 2024 nous sensibilisera à la promotion des valeurs
d’équité dans le sport.
Au-delà, le CDOS a l’ambition de valoriser à la fois : la pratique sportive
féminine (jeu, arbitrage, encadrement professionnel et bénévole…) ET la
gouvernance du sport par les femmes.
Le portage d’un zoom sur le sport féminin dans les Vosges (Appel à Projet –
recensement des actions) en est l’illustration
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Partenaires techniques principaux :
PILOTE de l’opération : CDOS 88
· Communiquer sur l’opération
· Mise en ligne d’un annuaire des actions
· Gérer et animer l’appel à projets et coordonner l’instruction des dossiers
· Assurer la gestion administrative du projet global et de la demande de
financement
· Animer le COPIL
Les PARTENAIRES en COMITE DE PILOTAGE :
District départemental de Football 88
· Promotion de l’opération via les 4 services civiques dont la mission est :
promotion de la pratique du football auprès du public féminin.
· Participer à l’instruction des dossiers
· Participer au COPIL
Comité Départemental de cyclisme 88
· Promotion de l’opération
· Participer à l’instruction des dossiers
· Participer au COPIL
DDFE 88 - ARS DT 88
· Promotion de l’opération
· Suivi de l’opération
· Participer à La commission d’examen des dossiers de projets
· Participer au COPIL
Conseil Départemental 88
· Promotion de l’opération
· Suivi de l'opération
· Participer à La commission d’examen des dossiers de projets
· Participer au COPIL
PARTENAIRES réseau CDOS associés : : CGET - CNOSF
Partenaires financiers : CDOS - Etat : Politique de la ville, DDFE88,
ANS éthique sportive, CGET, ARS 88 , Fondation de France
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e t le 10 ma i 2021 : rece nse me nt de s a ctions , communica tion
de l’opéra tion e t mis e en ligne de l'a ppe l a proje t.
: la nce ment de l’opéra tion « zoom s ur le s port fé minin da ns
le s Vosge s » - via le s ré s e aux a ss ocia tifs (Comité s dépa rte menta ux) s ite inte rne t du CDOS e t Face book. Da te clôture de s dépôts : 10 ma i

2020.
Entre le 10 e t le 21 m ai : e xam e n des dos s iers répons e s à l’AAP e t répons es aux s tructures
Avant le 14 janvier 2022: bilan d’évaluation à fournir au CDOS .
Évé ne me ntie l s ur le zoom 2021 (dont l’ouve rture de s

nouvea ux cré nea ux fé minins )
Ce te mps fort s e ra s up port d’un e e nqu ê te s ur le s be s o ins à ve n ir de s p orte urs de
proje ts po ur orie n te r a u mie ux u n futur nou ve l é ve ntue l AAP 202 2.
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