
  

Séminaire CDOS du Nord 

« L’accessibilité des femmes aux fonctions de dirigeantes »  

  Feuille de route en construction (15-10-21) 

Œuvrer pour la parité femmes/hommes dans les instances dirigeantes du mouvement sportif, tant bénévoles 

que professionnelles, est un facteur déterminant pour faire évoluer le sport. 

 

Objectifs du séminaire  

- Connaître les attentes des femmes et les freins rencontrés à la prise de responsabilités 

- Connaître les besoins en formation, en accompagnement 

- Connaître le positionnement des comités départementaux par rapport aux plans de féminisation fédéraux et à leur 

évolution (Plans citoyens du sport) 

- Connaître les actions des clubs pour accompagner les femmes vers les fonctions de dirigeantes. 

Date et lieu 

Le samedi 4 Décembre de 9h30 à 16h au CREPS de Wattignies 

 - amphi + 3 salles de réunions pré-réservées (A confirmer) 

 - Prévoir café d’accueil 

              - Prévoir buffet froid à midi : avec boissons+café - en attente de devis CREPS (Mange debout) 

 - Prévoir pôt de cloture 

 pour un effectif de 70 personnes ? 

Déroulement et intervenant.e.s (prévisionnel) 

Animation réalisée par José DE FREITAS(à confirmer) 

      9H30-ACCUEIL 

1/ 10H-  Ouverture en plénière (contexte, témoignages dirigeantes et sportives)  

 - Accueil de Catherine CHENEVIER – Directrice du CREPS (2min) 

 - Accueil de Jean COSLÉOU – Président du CDOS du Nord (5min) 

 - Colette ANDRUSYSZYN -  CDOS du Nord, Présidente de la commission Sport et Femmes  

Les travaux de la commission - Parité Sport - quelques chiffres - présentation des travaux  

Chiffres et études récentes (chiffres nationaux, régionaux et départementaux) (10mn)  

- Marie Françoise POTEREAU - Vice-Présidente CNOSF Paris 2024 et Mixité (confirmée)- développera la 

nouvelle politique de la mixite du CNOSF notamment dans les territoires. 



- Catherine CHENEVIER - Directrice du CREPS témoignera de son parcours de dirigeante Directrice générale d’un 

établissement public du sport et de la formation, le CREPS de Wattignies, elle a assuré depuis 25 ans des 

responsabilités de manager et dirigeante dans la fonction publique d’État et territoriale, principalement dans le 

domaine des politiques publiques du sport. Aussi vice-présidente de l’association des directeurs de CREPS (5mn) 

- Ambassadrices - 2 Témoignages de sportives dirigeantes engagées - Clémence CLERC - Water Polo (confirmée). 

Laura DI NUZIO (LMRCV Rugby, à relancer si Anne-Sophie RENAUD n’est pas présente). Anne Sophie RENAUD – 

Hockey sur gazon (Pierre la contacte). Cynthia BONATO – CROS HDF (Pierre la contacte). 

 

2/ 11H- Ateliers à thème du matin : 1heure 

  - A1) Quels freins ? Lutte contre les stéréotypes => Atelier peut-être à dédoubler 

   Animation : Pascale CHOQUET (CORIF) 

  - A2) Formations, employabilité, développement des compétences 

Animation : Catherine CHENEVIER (CREPS) - Juliette MAILLARD (INUKSHUK)– Marie-Françoise 

POTEREAU (CNOSF) -  Laurence DEJAEGHERE (CDOS) 

3/ 12H- Restitution des ateliers- ¼ H en plénière 

12H15 à 13H15-BUFFET 

4/13H15- Ateliers de l’après-midi :  3 ateliers sur le même thème en parallèle 1heure 

- A3), A4) et A5) Actions innovantes (Construction d’un réseau, optimisation du temps consacré aux 

fonctions de dirigeantes (Place de l’enfant et du temps familial), nouvelles pratiques managériales etc… 

 Animation : Alessandra MACHADO (construction réseau) et ??? 

Sont pressenties pour l’animation des ateliers : Pascale CHOQUET (CORIF), Catherine CHENEVIER (CREPS), 

Juliette MAILLARD (INUKSHUK), Marie-Françoise POTEREAU (CNOSF), Laurence DEJAEGHERE (CDOS), 

Alessandra MACCHADO (Association Passer’Elles). 

En réserve à contacter Isabelle CABY (Directrice de la Fac des Sports U. Artois), les dirigeantes de clubs 

labellisés ??? 

La gestion du temps dans les ateliers sera assurée par les membres de la commission et du CDOS (Laurence, 

Dominique, Brigitte, Pierre… 

 

5-TABLE RONDE En 2 temps 

14H15-Restitution des ateliers   

14H30- Échanges et propositions  avec les expert.e.s, le CROS et les 5 CDOS. 3/4H 

A partir de la restitution des ateliers et la réflexion avec les expert.e.s : quelles nouvelles actions le Mouvement 

Sportif peut concevoir pour atteindre l’égalité des genres dans sa gouvernance ? Quel bénéfice pour le mouvement 

sportif ? 

6-15H15- Remise des labels Parité Sport 2021. 1/2H 

Faire un diaporama avec l’historique de l’action, les clubs labellisés, les chiffres etc… 

 

 15H45-POT AMICAL  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 Invités (à compléter) 

- Les clubs  

- les clubs labellisés Sport et Femmes 

- Les clubs labellisés Santé en Nord 

- L’ensemble des comités départementaux sportifs du Nord  

- Les municipalités +- Mairie de Lille (emelyne.brouard@mairie-lille.fr) 

- Membres du CDOS  

- Commission Sport et Femmes élargies 

- Les partenaires sportifs et extra sportifs :  

 -CNOSF (Sarah OURAHMOUNE, Inès FETTANNE), sarah.dirigeantes@gmail.com;  InesFettane@cnosf.org  

 -DDCS (emmanuel.richard@nord.gouv.fr), PPiret patrick.piret@nord.gouv.fr   

 - Préfecture du Nord - Beranger Basseur beranger.basseur@nord.gouv.fr 

 - DRAJES  

 - Conseil départemental du Nord (J.Rozenthal, Moise CASTELAIN, Maxime BOSQUETTI)  

jean.rozenthal@lenord.fr;  moise.castelain@lenord.fr;  MAXIME.BOSCHETTI@lenord.fr  

 - Conseil Régional HDF (Florence Bariseau) site du CR HDF 

 - CROS HDF hautsdefrance@franceolympique.com , CDOS Aisne ( aisne@franceolympique.com), CDOS Pas 

de Calais (cdos.president@sport62.fr ; cdos@sport62.fr) CDOS Somme (m.glavieux@wanadoo.fr; 

somme@franceolympique.com), CDOS Oise (jean-claude.lavernhe@orange.fr; oise@franceolympique.com),  

 - l’Association Nationale Des Élus en charge du Sport (ANDES) didier.ellart@marcq-en-baroeul.fr  

  - MAIF, JUST 

- Déléguée Régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité droits-des-femmes@hauts-de-france.gouv.fr ; ddcs-

droitsdesfemmesegalite@nord.gouv.fr  

- les intervenants et animateurs 

-IREV contact@irev.fr + Francesca DUHAMEL f.duhamel@irev.fr                   

- Clémentine CLERC (LUC Water Polo) clem.clerc@hotmail.fr  

- Fred VBB mairie.fvandenboogaerde@gmail.com  

- Laurent Sanson (Nordsports) Laurent.sanson@nordnet.fr  

- André LECLERCQ Leclercq59@orange.fr 

- Femix’Sports : marie-francoise.potereau@femixsports.fr; m.potereau@ffc.fr 

- Thérèse SALVADOR (Tutrice du mémoire d’Anaïs LAFUENTE) therese.salvador@yahoo.fr  

- L’Agence pour l’Éducation par le Sport (APELS) (Facebook) 

- Fatou DIARRA, Présidente de l’association Passer’elles 

- Anne MIKOLAJAK 

- Valérie OLIVIER, DRAJES 

- Agnès LE LANNIC, DRAJES 

- Université de Lille 

- Le Mouvement Associatif 

- Les présidents d’EPCI (à voir avec Jean Deroissart) 
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Communication 

2 visuels ont été créés, une campagne de communication « réseaux sociaux » est prévue.  

Invitation faite par Eventbride. Limite : 60 personnes. 

Une invitation personnalisée sera envoyée aux clubs labellisés et leur comité départemental inscrit proposant 2 

Places par structure pour LILLE-BORDEAUX offerte par le LUCMWP ?.A l’étude(ok) 

 

 

Logistique 

- Badges à prévoir  

- Buffet froid + café accueil CREPS + pot de clôture (devis en attente) 

- Conditions d’accès au CREPS ? Pass Sanitaire ? Si oui, qui contrôle ? 

- Budget à établir 

 

 

 

 

 

 => Suivi  

-Préparer un PPT conducteur avec présentation avec les séquences et intervenants et les 

éventuelles communications , présentations, tableaux…  

- Réunion pour le plan de communication 

- Prendre contact avec Daniel JULIA CABALLERO (Colette) 

- Invitations à envoyer 

  - Programmes et intervenants à acter 

 

=> Réalisation d’une enquête qualitative en 2021 (pour mémoire) 

- Auprès des clubs labellisés, de leur comité départemental et de l’ensemble des comités départementaux  

- Travail à réaliser en partenariat avec les universités (Lille, Valenciennes, Belgique…) A voir avec le pré-projet 

ERASMUS+SPORT. 

- Une enquête quantitative indicative a été faite à l’assemblée générale du CDOS du Nord  auprès des comités 

départementaux présents.(joindre le tableau) 

 

 


