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Les clubs omnisports néo-aquitains
mettent en avant les sportives ! 
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JOURNÉE MONDIALE DU SPORT
FÉMININ 

Constatant la sous-médiatisation
du sport féminin, le Conseil
Supérieur de l'Audiovisuel (CSA)
lance en collaboration avec le
Comité National Olympique et
Sportif Français (CNOSF), la journée  
mondiale du sport féminin dont
l'objectif est de permettre au sport
féminin de gagner en visibilité et de
contribuer à sa meilleure
représentation dans les médias. 

Cette opération médiatique
s'organise autour de 4 grands
objectifs : 

INTRODUCTION

1

Le ministère chargé des Sports
renforce son engagement

Le développement et la promotion
de la place des femmes dans le
sport constituent des enjeux
majeurs pour le sport français et la
société en général. Un des objectifs
prioritaires du ministère chargé des
Sports est l’augmentation du
nombre de pratiquants en veillant à
l’égalité d’accès de chacun et
chacune à la pratique sportive. Il
s’engage depuis plusieurs années à
identifier les leviers de croissance
du sport au féminin par le
développement du sport pour
toutes et de haut niveau, mais aussi
l’engagement des femmes dans les
fonctions dirigeantes ou
d’arbitrage.

Les clubs omnisports néo-
aquitains et la fédération se
mobilisent et prennent part à cet
enjeu en mettant en place
différentes actions présentées ci-
dessous ! 



STADE BORDELAIS 

 COMITÉ SPORT 
AU FÉMININ

dirigeantes du Stade Bordelais, en
affichant leurs résultats ou leur
investissement, notamment avec
le « Concours Femme et Sport »
porté par le CDOS Gironde.

les STAD’L

L’événement phare du comité est
l’organisation d’une manifestation
annuelle : les STAD’L. 

Anciennement « Le Sport Donne
Des Elles », cette manifestation
permet la découverte et la
pratique gratuite de nombreuses
activités proposées par le Stade
Bordelais. Cette journée se veut
sportive mais aussi conviviale et
festive. Sa dernière édition a
remporté un vif succès et ne
demande qu’à être pérennisée
dans les années à venir avec
toujours plus d’idées pour
permettre aux femmes et jeunes
filles un accès privilégié à la
pratique sportive.

Contact
 

Josiane Dudignac
j.dudignac@stade-bordelais.com

leur engagement

Le Comité Sport au Féminin,
présidé par Josiane Dudignac, a
été créé au sein du Stade Bordelais
afin de favoriser et développer la
pratique sportive féminine, en
compétition ou loisir, mais aussi et
surtout dans un contexte de mixité
et de mieux vivre ensemble.

Composé de bénévoles issus de
diverses sections et de salariés de
l’omnisports, le Comité Sport au
Féminin a une vision globale du
club et peut ainsi mettre à
l’honneur   des    sportives   et    des
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AGORA SPORT

 SÉANCES D'ARTS
MARTIAUX 

9h30 à 10h30 : MMT© (Mixed
Martial Training)
10h30 à 11h30 : Défense
Personnelle

17h30 à 18h30 :  MMT©
(Mixed Martial Training)
18h30 à 19h30 : Défense
Personnelle
19h - 20h30 : Kung-fu

PROGRAMME DES SÉANCES

Matin :

Soir :  

Agora Sport s'engage depuis
plusieurs années en faveur de la
pratique féminine avec
notamment la participation à
des manifestations à ce sujet ou
encore en comptabilisant 50%
de femmes au sein des
membres du club.

Ainsi, à l'occasion de la Journée
Mondiale du Sport Féminin,
l'association met en avant leurs
disciplines ouvertes à la
pratique féminine. 

5 séances  découvertes seront
proposées tout au long de cette
journée afin de s'adapter aux
différents emplois du temps des
femmes intéressées.
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 L'omnisports représenté dans
le "club des 300"

Le samedi 22 octobre 2022, le
Comité National Olympique et
Sportif Français (CNOSF) recevait
dans ses locaux les lauréates  du 
 « Club des 300 » femmes
dirigeantes. Lors de la campagne
de recrutement, la F.F. Clubs
Omnisports avait proposé 11
femmes. 4 candidates ont été
retenues dont Nathalie Vinghes,
présidente de l'AS Ambarès
Omnisports !

Ce dispositif a pour vocation
d'accompagner des dirigeantes
du mouvement sportif en leur
proposant des formations en e-
learning et des travaux en
groupe sur différentes
thématiques notamment sur les
clefs du management, la posture
de leadership ou encore les 
 gestion financière.  
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des clubs engagés pour la
FÉMINISATION DE leurs INSTANCES

DIRIGEANTES

L'US Cenon est constituée d'un
bureau 100% féminin. 

La section handball de l'AS
Ambarésienne s’engage dans un
projet de féminisation de son
équipe dirigeante. Cette initiative
a été concrétisée par le
recrutement de 5 femmes ayant
pris une licence de dirigeant.

le prochain Colloque
Omnisports pour Elles

Dans le cadre du dispositif
"Omnisports pour Elles" de la F.F.
Clubs Omnisports, un colloque
de partage d'expériences sera
organisé en mars 2023. Durant
cet événement, seront présentés
des projets de clubs dits
innovants luttant contre les freins
auxquels se confrontent les
femmes pour accéder aux postes
à responsabilités.

 LES DIRIGEANTES
SPORTIVES 

https://www.facebook.com/hashtag/recrutement?__eep__=6&__cft__[0]=AZUgPy2U9UB3ER3tfJAcTJ8wSuzFeO1NXJ80ZvGXY4umnHFjwlrz5I6wBf341FXBm6FXQbxg-qC0Lwi-xfNCSGJu0kWpB6CviXX_AECquDTa57hbUy0g8JAsz7VYucdeonimRqcoHoZYVxufAF6Kjbz6Q0i1R3UtRwWqch9v5NCn7lYNaW2eFCBGg6RQr9EX0LcNMo-JaPMOBWZgm9rMDJ7B&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/femmes?__eep__=6&__cft__[0]=AZUgPy2U9UB3ER3tfJAcTJ8wSuzFeO1NXJ80ZvGXY4umnHFjwlrz5I6wBf341FXBm6FXQbxg-qC0Lwi-xfNCSGJu0kWpB6CviXX_AECquDTa57hbUy0g8JAsz7VYucdeonimRqcoHoZYVxufAF6Kjbz6Q0i1R3UtRwWqch9v5NCn7lYNaW2eFCBGg6RQr9EX0LcNMo-JaPMOBWZgm9rMDJ7B&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/ASAmbares/?__cft__[0]=AZUgPy2U9UB3ER3tfJAcTJ8wSuzFeO1NXJ80ZvGXY4umnHFjwlrz5I6wBf341FXBm6FXQbxg-qC0Lwi-xfNCSGJu0kWpB6CviXX_AECquDTa57hbUy0g8JAsz7VYucdeonimRqcoHoZYVxufAF6Kjbz6Q0i1R3UtRwWqch9v5NCn7lYNaW2eFCBGg6RQr9EX0LcNMo-JaPMOBWZgm9rMDJ7B&__tn__=kK-R


L’objectif est de proposer à ces
femmes une expérience unique
pour qu’elles repartent avec des
outils clés en main qui vont leur
permettre d’accroître leur
confiance en elles et mettre à
profit leurs compétences. 

L'US Dax et le SAM Lespare
Omnisports ont encouragé leurs
bénévoles et salariés à participer
à ce séjour en inscrivant 4
participantes. Cette initiative
témoigne de leur engagement
pour une gouvernance paritaire
et s'inscrit dans une démarche
RSO (responsabilité sociale des
organisations).

le PROCHAIN SÉJOUR

Suite au succès du premier
séjour, l'action est renouvelée par
la F.F. Clubs Omnisports du 3  au
5 mars 2023 à Verfeil en
Occitanie. 

Pour plus d'informations,  veuillez
cliquez ici ! 

Prendre la parole en public
S'imposer et défendre leurs
idées
Partager leurs expériences
Travailler leurs blocages et 
 leur posture 
Accroitre leur estime d'elle
même 

le SÉJOUR OMNISPORTS POUR
ELLES

Le séjour Omnisports pour Elles a
été créé par la F.F des Clubs
Omnisports en faveur de
l’engagement des femmes
dirigeantes dans les clubs
omnisports. Cette formation a été
construite afin que les
participantes bénévoles et/ou
salariées s'exercent à travers
différents ateliers à :
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https://www.ffco.org/inscrivez-vous-au-sejour-omnisports-pour-elles/

