
LANCEMENT DU RÉSEAU DES 
RÉFÉRENTS « FÉMININES »

Le 1er mars 2014 aux Championnats de France senior en Vendée

1



Quelques chiffresQuelques chiffres

2012/2013 FRANCE PAYS DE 2012/2013 FRANCE LA LOIRE

% l é d 10 % 9 %% licenciées tradi 10 % 9 %

% li ié   25 % 17 %% licenciées promo 25 % 17 %

% de licenciées 16 % 11 %% de licenciées 16 % 11 %
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Evolution des licences depuis 2008Evolution des licences depuis 2008
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Evolution des licences depuis 2008Evolution des licences depuis 2008
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Evolution des licences depuis 2008Evolution des licences depuis 2008

2400

Total PDL

2350

2400

2300
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/1307/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

33000

Total France

31000

32000

30000
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

5



La genèseLa genèse
 Un plan régional de développement féminin ap g pp

été mis en place par la nouvelle équipe de la
ligue sur la période 2013/2016ligue sur la période 2013/2016

 La première action de ce plan est la création
de ce réseau de référents

 Une enquête téléphonique a été réalisée par Une enquête téléphonique a été réalisée par
Laurent MARTIN afin de faire un état des
li d l ti fé i ilieux de la pratique féminine
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Objectifs de l’OlympiadeObjectifs de l Olympiade

 Atteindre le seuil des 20 % de féminines dans la Atteindre le seuil des 20 % de féminines dans la
ligue

 Structurer et labelliser 50 clubs féminins Structurer et labelliser 50 clubs féminins
 Développer toutes les pratiques de 4 à 77 ans,

d l ll à l i d l ide la maternelle à la retraite, du sport scolaire
au sport santé

 Favoriser la pratique compétitive des féminines,
rénover ou innover en matière de compétitions
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Constats d’aujourd’huiConstats d aujourd hui
 Manque d’équipes en championnat
 L fill t l tti é ti l i i Les filles sont plus attirées vers une pratique loisir
 Manque de formation spécifique chez les entraîneurs
 Problématique des femmes pour gérer la vie sportive la vie Problématique des femmes pour gérer la vie sportive, la vie

professionnelle et la vie de maman
 Manque de personnes référentes ayant la fibre féminine
 Présence d’un certain machisme dans le TT français
 Trop axé rapidement sur l’aspect compétition

L fill i lé d l d Les filles sont souvent isolées dans les groupes de garçons
 Championnat par équipe trop réglementé
 Peu de créneaux 100 % féminin dans les clubs Peu de créneaux 100 % féminin dans les clubs
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Orientations possiblesOrientations possibles
Loisir
Créneaux « mamans »
 Formation « Fit Ping Tonic »
Créneaux « loisir » dans les clubsCréneaux « loisir » dans les clubs
Moments de convivialité
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Orientations possiblesOrientations possibles
Formation
 Spécifique aux féminines (écoute,

patience relation de confiance )patience, relation de confiance, …)
 Sensibilisation des dirigeants
 « lutte » contre le machisme
Accueil des fémininesAccueil des féminines
 Encadrement féminin
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Orientations possiblesOrientations possibles
Compétitionp
 Innover des formules
Accompagner les sportives de HN
 Favoriser les compétitions féminines Favoriser les compétitions féminines
 Etudier la possibilité d’une doublep

affiliation des clubs
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Orientations possiblesOrientations possibles
Stratégie
 Changer les mentalités
 Echanger les bonnes pratiques
 Ne pas se focaliser sur l’équipe première
 Développer de la convivialitépp
 Douche et vestiaires féminins
 Tenue féminine choisie par elles-mêmesp
 Valoriser et encourager les plus jeunes joueuses
 Savoir donner l’exemple (seniors notamment) Savoir donner l exemple (seniors notamment)
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Orientations possiblesOrientations possibles
Ligueg
 Fixer des objectifs quantitatifs précis

d’é ld’évolution
Mutualiser les bonnes idées etMutualiser les bonnes idées et

communiquer les expériences positives
Créer une palette d’outils concrets
 Être présent régulièrement sur le terrain Être présent régulièrement sur le terrain
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Objectifs du réseauObjectifs du réseau

 Organiser les échanges de bonnes pratiques Organiser les échanges de bonnes pratiques
par thématique

 Créer des outils opérationnels
 Quelles priorités pour 2014/2015 ? : se Quelles priorités pour 2014/2015 ? : se

donner un objectif raisonnable à atteindre
( é i d ki éd id l b f l(création de kits péda, aide aux clubs, formule
de championnat ou d’autres compétitions, …)p p )
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MoyensMoyens

Un b d et de 10 000 € s r les 4 ans l sUn budget de 10 000 € sur les 4 ans plus
un pourcentage des enveloppes destinéesp g pp
aux conventions d’objectifs ligue/comités

Un chargé de mission développementg pp
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Prochaine étapeProchaine étape

N l l di 19 iNous vous proposons le lundi 19 mai
en soirée (horaires et lieu àen soirée (horaires et lieu à
déterminer) sous forme d’ateliers
échanges avec repas buffet en fin de
réunionréunion.
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A nous de A nous de 
jouer !!!!jouer !!!!
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