Contexte :
Le développement de la pratique sportive féminine est certainement l’un des faits mar-

quants 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 ac-

tuelle. La prévention du harcèlement des femmes dans le sport sera également un point auquel nous porterons attention particulièrement.

En 2019, la France a accueilli un grand événement international avec la

coupe du monde féminine de football qui a rencontré un grand succès grâce
à l'engouement du sport féminin en France. S’y sont associés la coupe du
monde de rugby féminin, le tour cycliste et bien d’autres
masse en sport collectif ou individuel

manifestations de

de plus en plus médiatisés. Le dépar-

tement des Vosges est aussi un terrain de sport féminin. La labellisation

Terre de Jeux pourra aussi être une formidable clé pour promouvoir les ac-

tions. 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 a ses axes stratégiques nationaux fédéraux, la logique du n4 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.

Objectif général :
Mettre en lumière et favoriser l’accès des femmes à la pratique sportive dans les
Vosges.
Objectifs opérationnels :
- Féminiser les instances dirigeantes des associations sportives agréées.
- Développer la pratique sportive des féminines en corrigeant les inégalités d’accès
(territoriale, sociale, …)

- Féminiser l’encadrement technique (bénévole et professionnel) des activités physiques et sportives.
- Lutter contre les discriminations et toutes autres formes de violences faites aux
femmes dans le cadre du champ sportif.
Plan d’actions :
- Poursuivre l'élaboration d'un annuaire des actions sport et femmes dans le département.
- Faire la promotion de l’opération.
- Recenser et favoriser le déploiement de volontaires en service civique afin de faire
la promotion du sport féminin.
- Lancer un appel à projets afin de financer des projets sport et femmes

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
DDCSPP 88 - 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
sportive,

CGET, ARS 88

: Politique de la ville, DDFE88,

ANS éthique

Echéancier :
Entre le 13 mai et le 15 juin 2020 : recensement des actions, communication de l’opération et

mise en ligne de l'appel a projet.

13 mai 2020 : lancement de l’opération « zoom sur le sport féminin dans
les Vosges » - via les réseaux associatifs (Comités départementaux) site internet du CDOS et Facebook. Date clôture des dépôts : 15 juin
2020.

Entre le 15 et le 26 juin : examen des dossiers réponses à l’AAP et réponses aux structures

Avant le 15 janvier 2021 : bilan d’évaluation à fournir au CDOS.
Septembre / octobre : Événementiel sur le zoom 2020 (dont l’ouverture des

nouveaux créneaux féminins)

Ce temps fort sera support d’une enquête sur les besoins à venir des porteurs de
projets pour orienter au mieux un futur nouvel éventuel AAP 2021.

Sources :
•

https://vosges.franceolympique.com/

•

https://fr.fifa.com/womensworldcup/

•

http://www.centpourcent-vosges.fr/sport/autres-sports

