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C.D.O.S du Nord 

Assemblée Générale du 28 janvier 2022 

Commission Sport et Femmes 

Présidente : Colette ANDRUSYSZYN 

-=-=-=-=-=- 
 

Label « PARITÉ SPORT » 
 

=> La campagne de labellisation 2022 a été lancée et les dossiers doivent être renvoyés au CDOS avant 

le 31 mars 2022. 

=> La commission a dressé un bilan de l’opération « Parité Sport ». 

Depuis 2013, 74 clubs ont été labellisés sur 9 campagnes (10 en 2013, 19 en 2014, 7 en 2015, 6 en 2016, 

6 en 2017, 6 en 2018, 3 en 2019, 4 en 2020, 13 en 2021). Et 9 clubs se sont retirés du label. 

21 comités départementaux concernés : Athlétisme (9), Badminton (6), Basket-ball (2), Canoë-kayak 

(2), EPGV (12), Escrime (1), Gymnastique (2), Fédération Sportive et Culturelle de France (2), Football 

(3), Handball (4), Hockey sur gazon (9), Judo (6), Plongée sous-marine (1), Roller (1), Rugby (5), 

Tennis (1), Triathlon (1), Tir à l’arc (2), UFOLEP (1), Voile (2), Volley-ball (2). 

Depuis 2013, 6663 femmes ont été accueillies lors des initiations gratuites et 4751 ont pris une 

licence. 

Campagne de labellisation 2022 : les documents sont disponibles sur le site www.cdosnord.fr. 

- De janvier à mars 2022 : Les comités départementaux informeront et mobiliseront 

leurs clubs à la démarche de labellisation et les aideront à la rédaction du projet club. 

Rodrigue Vandamme du CDOS du Nord se tient à votre disposition en cas de besoin. 

- 31 mars 2022 : Retour des dossiers clubs au comité départemental et au CDOS du 

Nord. 

- Mai 2022 : Labellisation des clubs par le CDOS du Nord 

 

 

Nous avons sollicité les comités départementaux afin de mettre à jour nos données sur la 

représentation des femmes au sein mouvement sportif départemental (enquête en cours). Veuillez 

retourner au CDOS le questionnaire joint si vous ne l’avez pas encore fait. 

 

Nous avons travaillé sur un projet Erasmus+ Sport « Favoriser l’égal accès des femmes aux 

fonctions de dirigeantes, promouvoir une gouvernance partagée dans le milieu associatif 

sportif », dans le but de développer des coopérations européennes sur ce thème. 

Nous sommes dans l’attente des résultats. 
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Nous avons organisé un séminaire au CREPS de Wattignies le samedi 4 décembre 2021 : 

« L’accessibilité des femmes aux fonctions de dirigeantes ». A travers différents ateliers et tables 

rondes, le séminaire nous a permis de : 

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

- Rechercher des solutions pour que les femmes soient autant présentes que les hommes 

aux postes décisionnels dans le monde du sport (formations, coaching, club des dirigeantes, 

animation d’un réseau territorial,…) 

 - Affirmer que le CROS et les CDOS des Hauts de France veulent s’engager dans une 

politique volontariste pour évoluer vers la Parité. 

Le CNOSF, en la personne de Marie-Françoise Potereau, a participé à ce séminaire. 

 

Pour le CDOS du Nord et sa commission Sport et Femmes, ce séminaire sera la base de son 

programme des 3 années à venir en proposant aux comités départementaux et aux clubs un 

accompagnement et des formations qui les soutiendront dans une politique volontariste pour 

atteindre la parité dans les pratiques comme déjà entrepris avec le programme Parité Sport mais 

maintenant dans la gouvernance pour y faire une plus grande place aux femmes. 

 

 

 

 

 

 

 


