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INTRODUCTION
DES CONSTATS À L'ACTION

En 2021, il manquait 300 femmes
aux instances dirigeantes de
l'ensemble des fédérations pour
atteindre la parité et au sein des
organes déconcentrés. Bien que la
F.F Clubs Omnisports et ses clubs
présentent une plus grande
représentativité des femmes dans
leurs instances dirigeantes, un
travail reste à fournir pour
atteindre la parité.

LE SYNDROME DE L'IMPOSTEUR

Si les femmes ne sont pas ou peu
présentes aux postes à
responsabilité c'est en grande
partie à cause du frein dit «
psychologique ». Il est vrai que les
femmes ont tendance à se
dévaloriser, à avoir moins
confiance en elles pensant qu’elles
ne sont pas capables de devenir
dirigeantes. C’est sur ce frein que
la F.F Clubs Omnisports agit par le
séjour OMNISPORTS pour ELLES ! 

SÉJOUR OMNISPORTS POUR ELLES

L'ORIGINE DE L'ACTION

Un collectif de personnes
impliquées dans la Commission
Omnisports pour Elles est à
l'origine de ce projet. Grâce à leur
implication et leurs idées
innovantes, le projet a pu voir le
jour.
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PRÉSENTATION DU
SÉJOUR
UN BOOSTER DE CONFIANCE EN SOI

Ce stage fut créé par la F.F des
Clubs Omnisports pour les femmes
du mouvement sportif afin  de
gagner en confiance en soi, lever
les blocages psychologiques, et
travailler sur la prise de parole et
la posture corporelle. L’objectif
n’était pas de proposer une
formation descendante mais une
expérience unique où les femmes
sont actrices des ateliers
proposés.

Durant les trois jours, les
participantes se surpassent, elles
sortent de leur zone de confort et
surtout, elles repartent avec des
outils clés qui vont leur permettre
d’accroître leur confiance en elles
pour mettre à profit leurs
compétences sereinement.   

Ce séjour a également pour but de
favoriser le partage d'expériences.
Durant les ateliers et les moments
conviviaux, les participantes
échangent sur les projets des clubs
et leurs missions.

Quant au financement, l'action fut
financée à 85% par une subvention
ANS ainsi que des fonds de la F.F.
Clubs Omnisports et du Comité
Régional de la Nouvelle-Aquitaine.
Seuls 15% du coût global du projet
furent pris en charge par les clubs,
soit 150€ par participante. 

Retrouvez la vidéo teaser du séjour
en cliquant ici ! 

SÉJOUR OMNISPORTS POUR ELLES

02



PROGRAMME DU
SÉJOUR
UNE DURÉE DE 3 JOURS

SÉJOUR OMNISPORTS POUR ELLES

Durant ce stage, les participantes sont logées sur place, dans un gîte à 25 km
de Toulouse. La F.F Clubs Omnisports propose des navettes pour les
participantes qui se déplacent en train. Tous les repas sont également pris en
charge et servis sur place.
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LES ACTIVITÉS
YOGA

L'activité yoga a pour but de préparer le
corps et l'esprit de chaque participante
aux différents ateliers qui suivent.
L'objectif est de détendre chaque
participante, de leur permettre de trouver
"leur assise corporelle" pour préparer le
"lâcher prise". Isabelle Sarne, la
professeure de Yoga, travaille à la fois sur
l'équilibre postural et la respiration.

THÉÂTRE D'IMPROVISIATION

Cet atelier bouscule les
participantes et les oblige à
s'affirmer et à exprimer toute leur
créativité. Une dirigeante doit
animer des réunions, prendre
position, gérer des situations parfois
compliquées... Le théâtre
d'improvisation animé par Léa
Chapelier, professeur de théâtre, est
un outil pour s'exercer.

COURSE D'ORIENTATION

La planification et le travail en équipe
sont des compétences essentielles pour
un.e dirigeant.e. À travers cette activité
sportive, les femmes doivent s'organiser
en équipe pour cumuler un maximum de
points en fonction de la difficulté des
balises et du temps imparti. Cette
activité permet donc de développer son
esprit stratégique.

SÉJOUR OMNISPORTS POUR ELLES
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COACHING PERSONNEL

Julie Alonso, coach personnel, propose
aux participantes différents exercices leur
demandant de se valoriser, de s'exprimer
à l'oral à travers des jeux de rôle et de
travailler leur posture. Julie donne
également des conseils à chacune des
participantes sur leurs prestations.
L'activité qui dure 4h se termine par un
moment convivial bien mérité.

COURS DE CUISINE

Cet atelier proposé en soirée a pour
but premier de permettre aux
participantes de décompresser. Les
ateliers théâtre et coaching
personnel sont éprouvants
émotionnellement. Ce cours de
cuisine gastronomique, dirigé par le
chef Defour, permet de renforcer la
cohésion d'équipe et de se détendre
autour de cette  activité  appréciée.

TÉMOIGNAGES FACE CAMÉRA 

Chaque participante a des expériences
intéressantes et enrichissantes qui sont à
valoriser. L'intérêt de cet atelier est de
réaliser des prises vidéo de chacune
d'elles. D'une part, ce travail leur permet
de s'exercer à parler aisément devant une
caméra. De plus, leurs témoignages
seront montés afin d'être accessibles à
travers une vidéo.
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LES ACTIVITÉS 

SÉJOUR OMNISPORTS POUR ELLES



06

Prendre la parole en public
45.5%

Gérer son stress (ancrage, respiration)
27.3%

S'imposer (posture)
18.2%

Travailler en équipe
9.1%

SÉJOUR OMNISPORTS POUR ELLES

LE RETOUR DES 6
PARTICIPANTES 

Note globale du
séjour

Recommandé par
les participantes

« L'EXPÉRIENCE DU SÉJOUR EST BIEN PLUS BÉNÉFIQUE
QUE LES APRIORIS ET LE STRESS QUE L'ON PEUT

RESSENTIR AVANT D'Y ALLER. »

LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES DURANT CE SÉJOUR D'APRÈS ELLES 

QUE DIRIEZ-VOUS À UNE FEMME QUI HÉSITE À S'INSCRIRE AU SÉJOUR ?

TAUX DE SATISFACTION

5/5 100%

« N'HÉSITEZ PAS !!! FONCEZ!! »

« IL N'Y A RIEN À PERDRE ET TANT À GAGNER ! »

« CE SÉJOUR VA LUI APPORTER BEAUCOUP D'OUTILS ET
ELLE VA VIVRE UNE EXPÉRIENCE FORMIDABLE. »
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LES ÉVOLUTIONS
ET PROCHAINS
TEMPS FORTS
LES PROJETS EN 2023

SÉJOUR OMNISPORTS POUR ELLES

Ce premier séjour fut réussi et la
F.F Clubs Omnisports continue sur
cette lancée en organisant une
deuxième session au printemps
2023, du 3 au 5 mars. Le lancement
des inscriptions sera envoyé dès le
début de l'année 2023.

Concernant le dispositif
Omnisports pour Elles, le prochain
colloque sera organisé en mars
2023. Cet événement sera
consacrer au partage des projets
innovants luttant contre les freins
auxquels se confrontent les
femmes pour accéder aux postes à
responsabilité. 

Toujours dans cette optique de
partage, la F.F Clubs Omnisports
travaille avec la commission
OMNISPORTS pour ELLES sur la
création d'un guide de bonnes
pratiques pour une gouvernance
paritaire. Il sera diffusé durant le
premier semestre de 2023.

La F.F Clubs Omnisports
continuera donc son action en
2023 pour un sport plus partitaire !


