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Les femmes aux Jeux olympiquesLes femmes aux Jeux olympiques

« Une olympiade femelle serait impratique, inintéressante, 
inesthétique et incorrecte. Le véritable héros olympique est à mes 

yeux, l’adulte mâle individuel. Les JO doivent être réservés aux 
hommes, le rôle des femmes devrait être avant tout de couronner 

les vainqueurs. »

Ainsi parlait le Baron Pierre de Coubertin en 1896

.
.



Malgré cela, 19 femmes (sur 1225 athlètes) concoururent  à Paris en 1900 
dans trois sports : le tennis, la voile et le golf.

1910 : premier vote du CIO sur la participation des femmes aux jeux. 

1912 : la natation et la gymnastique sont inscrites au programme des Jeux de 
Stockholm 

La participation des femmes n’a cessé depuis 
de progresser, se diversifier, s’universaliser.

Les femmes aux Jeux olympiquesLes femmes aux Jeux olympiques



Le CIO a progressivement élargi le programme féminin des JO, en 
coopération avec les Fédérations Internationales de sport .

1960 ROME 11,5% 
1980 MOSCOU 22%
2000 SYDNEY 38%
2004 ATHENES 40%
2008 PEKIN 42%

Caroline CHAUSSON

Les femmes aux Jeux olympiquesLes femmes aux Jeux olympiques



En 1991, il a également décidé que tout nouveau sport souhaitant être 
inclus au programme olympique devait obligatoirement comporter des 
épreuves féminines.

Création en 1995 d’un groupe de travail "Femmes et sport" qui devient 
une  commission du CIO.

Des avancées internationales



Les françaises 
aux jeux olympiques de Pékin

Sélectionnées : 
126 sur 322 soit 39,13 %

Médaillées :
OR : 1 sur 7
ARGENT : 2 sur 16
BRONZE : 3 sur 17

Total : 6 sur 40 soit 15%

Rappel : Jeux Olympiques d'Athènes 36% des 315 
participants,16 médailles, soit 48% des 33 médailles 



La fLa fééminisation de la pratique sportiveminisation de la pratique sportive

Les femmes sont de plus en plus nombreuses Les femmes sont de plus en plus nombreuses àà pratiquer des activitpratiquer des activitéés physiques s physiques 
et sportiveset sportives ::

de 9% en 1968, de 9% en 1968, oon constate une progression n constate une progression àà 48% aujourd48% aujourd’’huihui. . 

Cependant, même si elle augmente, la Cependant, même si elle augmente, la 
pratique fpratique fééminine licenciminine licenciéée, reste nettement e, reste nettement 
en retrait par rapport en retrait par rapport àà celle celle 
des hommes puisque prdes hommes puisque prèès des deux tiers s des deux tiers 
des licencides licenciéés sont des hommes. s sont des hommes. 



Part des licences sportives en 2007

Licences non sexuées : 5%

Licences féminines : 35%

Licences masculines : 60%



Le sport fLe sport fééminin diffminin diffèère encore sensiblement du sport masculin, qure encore sensiblement du sport masculin, qu’’il sil s’’agisse des agisse des 
disciplines choisies, de ldisciplines choisies, de l’’intensitintensitéé des activitdes activitéés au cours de la vie, des lieux de s au cours de la vie, des lieux de 
pratiques ou encore de lpratiques ou encore de l’’engagement dans la compengagement dans la compéétition. tition. 

La fLa fééminisation de la pratique sportiveminisation de la pratique sportive

Au 31/12/2007 : 35,2% des Au 31/12/2007 : 35,2% des 
sportifs de haut niveau inscrits sportifs de haut niveau inscrits 
sur les listes ministsur les listes ministéérielles sont rielles sont 
des femmes des femmes 

En 1999 : 30%En 1999 : 30%



Les disciplines à dominante féminine
en part de licences

Fédérations à dominante féminine (> 50%) en 2007

Fédérations françaises agréées Part des femmes
FF d'éducation physique et de gymnastique volontaire 93,8%

FF de twirling bâton 92,3%
FF pour l'entraînement physique dans le monde moderne 
(FFEPMM)

89,7%

FF de danse 89,6%
FF des sports de glace 82,8%
FF de gymnastique 79,0%
FF d'équitation 78.6%
FF de la retraite sportive 69,2%
F sportive et culturelle de France 67,0%
F nationale du sport en milieu rural 62,6%
Union nationale sportive Léo Lagrange 61,8%
FF de la randonnée pédestre 61,4%
FF de natation 57,3%
FF de sauvetage et secourisme 53,3%
FF de WUSHU Arts énergétiques et martiaux chinois (FFWUSHU) 53,0%
Union sportive de l'enseignement du Premier degré 50,5%

Total des fédérations 70,9%
Rappel ensemble des fédérations 35%



Les disciplines 
comptabilisant peu de licences féminines

Fédérations les moins féminines (<5 %) en 2007

Fédérations françaises agréées Part des femmes 

FF de rugby à XIII 2,4%

FF de football 3,0%

FF de pêche sportive au coup 3,3%

FF d'aéromodélisme 3,4%

FF de pêche à la mouche et au lancer 3,6%

FF de rugby 3,8%

FF de ball-trap et de tir à balle 3,9%

FF de planeur ultra léger motorisé 4,1%

Total des fédérations 3,4%

Rappel ensemble des fédérations 35%



La situation au sein des disciplines comptabilisant 
le plus grand nombre de licences 

Fédérations françaises agréées Part de femmes
FF de football 3%
FF de handball 37,4%
FF de tennis 32,7%
Union nationale du sport scolaire (UNSS) 40,1%

Union sportive de l'enseignement du premier 
degré

50,5%

FF d'éducation physique et de gymnastique 
volontaire

93,8%

FF de judo-jujitsu et DA 27,4%

FF d'équitation 78,6%

FF de basket-ball 39,1%

FF de pétanque et jeu provençal 15,5%

Union française des œuvres laïques d'éducation 
physique (UFOLEP)

44,1%

FF de golf 29,0%

Total des fédérations 40,9%
Ensemble des fédérations 35%



Les femmes Les femmes 
dans ldans l’’encadrement du haut niveau fencadrement du haut niveau féémininminin

Des progrès très lents (chiffres 2007) :
6% des DTN 
10% des entraîneurs nationaux 
(8% en 1999)
16% des juges et arbitres de haut 
niveau
(8% en 1999)

3 femmes DTN (judo, triathlon, savate boxe française)



Place des femmes 
au sein des instances dirigeantes du mouvement sportif

CNOSF

CROS

CDOS / CTOS

Femmes : 4,16%

Femmes : 8,43%

Femmes : 13,56%



Part des femmes en 2007 
sur les postes à responsabilité

au sein des fédérations sportives

NR/PV : 14,5%

Femmes : 12,28%

Hommes : 73,46%



Part des femmes en 2007 
sur les postes à responsabilité

au sein des fédérations françaises unisport olympiques

NR / PV : 10,83%

Femmes : 9,17%

Hommes : 80%



Part des femmes en 2007 
sur les postes à responsabilité

au sein des fédérations françaises unisport non olympiques

NR / PV : 16,95%

Femmes : 11,02%

Hommes : 72,03%



Part des femmes en 2007 
sur les postes à responsabilité

au sein des fédérations françaises multisports

NR / PV : 5,88%

Femmes : 22,06%

Hommes : 72,06%



Part des femmes en 2007 
sur les postes à responsabilité

au sein des ligues et comités régionaux (bureau et comité directeur)

Femmes : 21%

Hommes : 79%



Part des femmes en 2007 
sur les postes à responsabilité

au sein des comités départementaux (bureau et comité directeur)

Femmes : 24,65%
Hommes : 75,35%



Femmes et SportsFemmes et Sports

Le groupe de travail national Le groupe de travail national «« Femmes et SportsFemmes et Sports »», mis en place par les , mis en place par les 
Ministres de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative etMinistres de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative et de la Paritde la Paritéé et et 
de lde l’’EgalitEgalitéé Professionnelle, prProfessionnelle, préésidsidéé par par Madame Brigitte Madame Brigitte DeydierDeydier, alors , alors ViceVice--
PrPréésidentesidente de la Fde la Fééddéération Franration Franççaise de Judo, a menaise de Judo, a menéé de nombreuses de nombreuses 
consultations et recherches autour de 2 thconsultations et recherches autour de 2 thèèmesmes : : 

ll’’accaccèès des femmes aux fonctions dirigeantes,  s des femmes aux fonctions dirigeantes,  
et la pratique des jeunes filles et femmes dans les quartiers et la pratique des jeunes filles et femmes dans les quartiers urbains urbains 

sensibles.sensibles.

Le groupe a remis son rapport Le groupe a remis son rapport «« Femmes et SportsFemmes et Sports »» aux Ministres, le 21 avril aux Ministres, le 21 avril 
2004, lors de la 62004, lors de la 6èèmeme confconféérence europrence europééenne sur le sport fenne sur le sport fééminin.minin.



Orientations 

Le MinistLe Ministèère de la Jeunesse, des re de la Jeunesse, des 
Sports et de la Vie Associative a Sports et de la Vie Associative a 
rrééalisaliséé une plaquette une plaquette «« Femmes et Femmes et 
SportSport : de la r: de la rééflexion flexion àà ll’’actionaction »»
prpréésentant les prsentant les prééconisations de ce conisations de ce 
rapport, ainsi que les actions qurapport, ainsi que les actions qu’’il il 
entend conduire et/ou soutenir entend conduire et/ou soutenir àà titre titre 
prioritaire.prioritaire.

Ces orientations sont prCes orientations sont préécisciséées  dans es  dans 
diverses instructions ministdiverses instructions ministéérielles rielles 
depuis 2004depuis 2004



et dans des textes ret dans des textes rééglementairesglementaires
Le dLe déécret ncret n°° 20042004--22 du 7 janvier 2004 relatif 22 du 7 janvier 2004 relatif àà l'agrl'agréément des fment des fééddéérations rations 
sportivessportives a introduit dans les statuts des fa introduit dans les statuts des fééddéérations sportives, un principe de rations sportives, un principe de 
proportionnalitproportionnalitéé entre le nombre de femmes licencientre le nombre de femmes licenciéées es ééligibles et le nombre de ligibles et le nombre de 
sisièèges dont elles doivent disposer au sein de leur comitges dont elles doivent disposer au sein de leur comitéé directeur directeur àà l'l'ééchchééance ance 
de 2009. de 2009. 

A l'occasion du renouvellement des instances dirigeantes de 2005A l'occasion du renouvellement des instances dirigeantes de 2005, le ministre , le ministre 
LAMOUR a demandLAMOUR a demandéé aux faux fééddéérations d'rations d'éétablir et de mettre en tablir et de mettre en œœuvre dans un uvre dans un 
ddéélai de trois ans des plans de flai de trois ans des plans de fééminisation de leurs instances dirigeantes minisation de leurs instances dirigeantes 
comprenant un important volet formation et accompagnement.comprenant un important volet formation et accompagnement.

Le PRN procLe PRN procèède actuellement de actuellement àà ll’é’évaluation du renouvellement des instances valuation du renouvellement des instances 
qui vient dqui vient d’’être opêtre opéérréé en 2009 pour la prochaine olympiade.en 2009 pour la prochaine olympiade.



Les moyens financiers Les moyens financiers 

Dans le cadre des conventions dDans le cadre des conventions d’’objectifs passobjectifs passéées annuellement entre le es annuellement entre le 
ministministèère chargre chargéé des sports et les fdes sports et les fééddéérations sportives drations sportives déélléégataires, les gataires, les 
ffééddéérations peuvent brations peuvent béénnééficier de subventions pour des actions spficier de subventions pour des actions spéécifiques cifiques 
«« femmes et sportfemmes et sport »»..

Ces financements ont notamment permis dCes financements ont notamment permis d’’organiser des actions organiser des actions 
dd’’accompagnement des dirigeantes ou entraaccompagnement des dirigeantes ou entraîîneuses, des actions spneuses, des actions spéécifiques cifiques 
pour permettre lpour permettre l’’accaccèès des jeunes filles s des jeunes filles àà la performance, des actions de la performance, des actions de 
sensibilisation, des actions promotionnelles et de communicationsensibilisation, des actions promotionnelles et de communication..

Sur la part rSur la part réégionale du CNDS, des crgionale du CNDS, des créédits sont dits sont éégalement consacrgalement consacréés s àà des des 
actions spactions spéécifiques de dcifiques de dééveloppement de la pratique fveloppement de la pratique fééminine (5% des minine (5% des 
subventions allousubventions allouéées par le CNDS).es par le CNDS).



Les concours national et rLes concours national et réégionaux gionaux 
Femmes et SportFemmes et Sport

LL’’objectif est deobjectif est de
promouvoir lpromouvoir l’’image, la place et le rôle des image, la place et le rôle des 
femmes dans les pratiques physiques et femmes dans les pratiques physiques et 
sportives et leur accsportives et leur accèès aux responsabilits aux responsabilitéés s 
(fonctions (fonctions éélectives ou dlectives ou d’’encadrement encadrement àà titre titre 
professionnel ou bprofessionnel ou béénnéévole), en France et vole), en France et 
notamment dans les quartiers urbains sensibles. notamment dans les quartiers urbains sensibles. 



Le Concours NationalLe Concours National

Les Les laurlaurééats des concours rats des concours réégionauxgionaux rivalisent pour remporter les  prix rivalisent pour remporter les  prix 
nationauxnationaux «« Femmes et SportFemmes et Sport»» ::

«« Sport au fSport au féémininminin »» : 10.000 : 10.000 €€
«« Sport, filles et citSport, filles et citééss »» : 10.000 : 10.000 €€
«« SportSport : le coup de c: le coup de cœœurur »» : 5.000 : 5.000 €€

Les Les ffééddéérations sportivesrations sportives concourent pour le Trophconcourent pour le Trophéée National e National «« Femmes et Femmes et 
SportSport »» (15.000 (15.000 €€), qui r), qui réécompense la meilleure stratcompense la meilleure stratéégie ou action mengie ou action menéée par e par 
une fune fééddéération sportive en matiration sportive en matièère de fre de fééminisation des postes minisation des postes àà responsabilitresponsabilitéé
(fonctions (fonctions éélectives, techniques ou lectives, techniques ou àà titre professionnel) et/ou de titre professionnel) et/ou de 
ddééveloppement de la pratique physique et sportive fveloppement de la pratique physique et sportive fééminine.minine.



Remise des prix 
du Concours National 2007



Remise des prix 
du Concours National 2008


