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La commission Sport au Féminin du CDOS 77 réunit, outre 6 à 7 membres 

issus du mouvement sportif de Seine et Marne,  Isabelle CHUSSEAU du 

Conseil général, Catherine SEURRE et Christian BOYARD de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale de Seine et Marne. 

Julie SCHRAM en assure le secrétariat. 

 

UN CONSTAT : 
 

Toutes disciplines sportives confondues, la part des féminines* n’excède pas 37% de 

l’ensemble des licenciés! 

Il est possible de faire mieux … 

 
* Cette part tient compte des exceptions car certaines disciplines, peu nombreuses, accueillent majoritairement des femmes : 

danse, gymnastique, équitation, yoga, marche, natation.  

 

 

d’où l’objet de la commission « SPORT AU FEMININ  » 
 

Mener des actions en vue : 

- de développer la pratique féminine, en structure encadrée 

- de favoriser l’accès des femmes aux responsabilités associatives.  

 

 

1er volet : Développer la pratique féminine 

 

Le CDOS 77, en 2012, a soutenu l’organisation de séances « portes 

ouvertes aux féminines », non licenciées, lesquelles ont découvert 

les activités proposées et, à terme, vont, peut-être, conforter le 

nombre de pratiquantes licenciées du club ou comité accueillant.   

 

Ces animations ont pu s’inscrire dans le cadre des créneaux 

horaires habituels du club. 

 

L’aide du CDOS 77 s’est exercée au niveau : 

- de l’organisation 

- de la communication 

- de la distribution de cadeaux spécifiquement féminins 

 

grâce au concours du Conseil général, de la DDCS de Seine-et-Marne et du CNDS.  
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En 2012, 7 projets ont été validés par la commission et réalisés au cours de l’exercice : 

 

Association Ville Action Date Lieu Cible 

CD de Triathlon 
PONTAULT 

COMBAULT 
Matinée féminine 

10 mars 

2012 

Nautil 

Pontault Combault 
Tout âge 

CD de Handball MELUN Filles de défis 77 
25 avril 

2012 

Gymnase R.Roussel 

Le Mée Sur Seine 

8-14 ans 

Non licenciées 

USC Lésigny Basket LESIGNY 
J’invite mes 

copines 

05 mai 

2012 

Gymnase des 

Hiverneaux 

6-12 ans 

Licenciées ou non 

Brie Francilienne 

Triathlon 

ROISSY EN 

BRIE 
Triathlon 

08 mai 

2012 

Nautil 

Pontault Combault 
6 ans à vétéran 

Tennis Club 

Tournan en Brie 

TOURNAN 

EN BRIE 
Portes Ouvertes 

17 juin 

2012 
Tennis Club 12 ans et plus 

US Vaires 

Tennis 

VAIRES SUR 

MARNE 
Thé – Tennis 

16 sept 

2012 

Club Vaires Sur 

Marne 

14-77 ans 

Licenciées ou non 

AS Samois Course 

d’Orientation 

SAMOIS 

SUR SEINE 

Course  

Orientation à VTT 

07 juillet 

2012 

Forêt de 

Fontainebleau 

7-77 ans 

Non licenciées 

 

 

 

 

2ème  volet : développer l’accès des femmes aux responsabilités 
 

Dans ce but, un Comité de pilotage a été créé pour : 

-  Établir un « état des lieux » des actions développées dans les Ligues, Comités et Clubs  

 du territoire seine et marnais 

-  Soutenir ces projets, les valoriser, les promouvoir 

- Les diffuser auprès des acteurs du mouvement sportif 

 

Ont été organisées, deux soirées débats : 

-  Le 9 octobre 2012, à MONTEREAU 

-  Le 25 octobre 2012, à CRECY LA CHAPELLE 

 

au cours desquelles sept actions originales, présentées à un public - quasi paritaire – de 35 à 

40 dirigeantes et dirigeants, ont recueilli un large écho.  

Ces soirées débats ont préparé la tenue d’un grand colloque, le 29 janvier 2013, à OZOIR LA 

FERRIERE, ayant réuni un public de plus de 150 personnes. L’objectif est de bâtir un plan 

d’action départemental pour la prochaine olympiade, ambitieux mais réaliste. 

 

 

 Annie LEROY 

 Présidente de la Commission 

 Sport au Féminin 


