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1/ Au cours de l’exercice 2013, le Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine et 

Marne a réalisé différentes actions de promotion concernant : 

- L’accès des femmes aux responsabilités associatives 

- Leur accès à la pratique sportive régulière en structures encadrées.   

 

 Concernant la première thématique, un colloque – organisé conjointement avec la DDCS 

de Seine et Marne et soutenu par le Conseil Général – s’est tenu à Ozoir la ferrière le 29 janvier 

2013, a réuni un large public (plus de 150 personnes), l’objectif étant de bâtir un plan d’action 

départemental pour la prochaine olympiade, ambitieux mais réaliste. 

 

 Concernant la seconde, le samedi 19 octobre 2013, le Comité Départemental Olympique 

et Sportif de Seine et Marne (CDOS 77) en partenariat avec la DDCS 77 et la Mairie de Vaux le 

Pénil, a organisé la « Fête du Sport au Féminin » au Gymnase Geissler. 

 
 

Une dizaine d’activités étaient représentée : 

 Badminton – Escalade – Basketball - Tennis de Table – Yoga - Self Defense - Football Féminin - 

Gym Volontaire - Zumba 

 

Une centaine de femmes ont pu s’initier à ces différentes disciplines sportives tout au long de la 

journée.  



Un moment d’échange convivial a été organisé en fin de matinée autour d’un cocktail, durant 

lequel, Le maire de Vaux le Pénil, Monsieur Pierre HERRERO, le directeur Adjoint de la Direction 

départementale de la Cohésion Sociale (DDCS77), Monsieur Paul VITANI , le Président du CDOS 

77, Monsieur Alain VELLER et Madame Annie LEROY, organisatrice, se sont exprimés quant à la 

place du sport au féminin dans le mouvement sportif.  

 

2/ Projets 2014 

 

La commission Sport au Féminin propose deux projets pour 2014 : 

 

 Accès des femmes aux responsabilités :  

 

Organisation d’une conférence, laquelle se tiendra le 10 avril 2014 et ayant pour objet de faire 

état des travaux engagés à la suite du colloque du 29 janvier 2013 lançant le plan départemental 

de féminisation du sport. Dans cette perspective, elle présentera, outre ces travaux engagés, les 

résultats obtenus, et proposera des pistes afin de développer tant la pratique sportive féminine 

que l'accès des femmes aux responsabilités dans le sport. 

 

Par ailleurs et surtout, elle vise à communiquer et débattre avec les participants sur ces sujets 

riches d'enjeux pour le développement du sport et l'égalité femmes - hommes en Seine-et-

Marne. Sera privilégié le temps réservé à ces échanges pour laisser, à tous ceux qui souhaitent 

s'exprimer, l'opportunité de le faire. 

 

 Développement de la pratique sportive 

 

Il est envisagé d’organiser un grand événement « femme et sport » dans le cadre de l’opération 

Sentez-vous Sport qui se tiendra pendant le week-end des 20 et 21 septembre 2014. L’idée est 

d’installer un espace réservé aux femmes, où elles pourront s’informer sur les bienfaits d’une 

pratique sportive régulière sur la santé, se détendre et découvrir des activités physiques 

adaptées, au sein d’une grande fête sportive destinée à tous publics.  
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