Pour un Grand Paris du Sport
NOTE DE TRAVAIL SUR LA PRATIQUE FEMININE
Dans le cadre de la démarche « Grand Paris du Sport », cette note consiste en une première synthèse de la
thématique en question, issue d’d’entretiens et d’un travail de recherche documentaire et statistique. Les
dernières pages présentent des questionnements et/ou pistes de propositions que nous souhaitons aujourd’hui
partager avec les membres du groupe de travail. Nous vous remercions par avance grandement de vos retours :
contributions, compléments, critiques et propositions.
Ceux-ci peuvent être adressés directement à Edouard Dequeker (edouard.dequeker@essec.edu / 06 11 23
85 71), sous forme d’un document, d’un mail ou encore d’un échange à l’oral.

I Les problèmes rencontrés
1) Le constat

1.1 La moindre pratique féminine du sport

La moindre pratique d’activités sportives des femmes par rapport aux hommes est un constat que l’on peut
faire à plusieurs échelles puisque des études au niveau européen, au niveau national français et au niveau de l'Ilede-France tirent la même conclusion : les femmes accordent moins de temps à la pratique sportive que les
hommes. En Europe, 36% des femmes font du sport une fois par semaine contre 44% des hommes, soit un écart
de 8 points. En Île -de-France en 2017, 47% des femmes pratique au moins une heure de sport par semaine
contre 51% des hommes, soit un écart de 4 points.
Il existe d’autres facteurs explicatifs qui recoupent le sexe dans la fréquence de la pratique d’activités sportives :
avec l’âge, les femmes font de moins en moins de sport. Alors qu’avant l’adolescence une fille sur deux et trois
garçons sur quatre pratiquent régulièrement une activité physique et sportive, l’écart se creuse après 15 ans. À la
fin du lycée, moins d’une fille sur trois pratique encore une activité sportive, contre 60% des garçons. Edith
Maruéjouls définit ce phénomène comme un “décrochage” sportif des filles à l’adolescence qui est à la fois un
décrochage du loisir sportif encadré et un décrochage du loisir sportif individuel. A l’âge adulte, la fréquence de
l’activité physique des femmes reste relativement stable par rapport à celle des hommes, qui décroît quant à elle
progressivement avec l’âge. S’y ajoute l’appartenance sociale puisque les femmes membres de CSP + on deux
fois plus de chance de faire une activité physique régulière.
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En définitive, le sexe joue tout de même un rôle prépondérant puisqu’une étude de l’INSEE de 2015 évalue
toutefois que “toute chose égale par ailleurs, une femme a 20% moins de chance de faire du sport qu’un
homme”1.

Les enquêtes déclaratives permettent donc de constater que les hommes pratiquent, en général, plus souvent un
sport, bien que la pratique féminine ait augmenté de manière régulière dans les dernières décennies.
Il convient toutefois de nuancer ces propos puisque la comparaison du nombre de licences sportives détenues par
les hommes et les femmes permet de se rendre compte d’une tendance plus lourde dans la pratique sportive des
femmes et des hommes. En Île-de- France en 2018, 37% des licenciés sportifs sont des femmes, contre 63%
d’hommes. Cet écart de 26 points détonne par rapport aux chiffres déclaratifs évoqués ci-dessus qui établissaient
la différence de pratique femmes/hommes entre 5 et 10 points de pourcentage.
La pratique sportive féminine, serait alors une pratique plus autoorganisée que celle des hommes qui, notamment
à l’adolescence et au début de l’âge adulte, adhèrent plus souvent à des clubs et fédérations. On constate alors,
que “plus la pratique est institutionnalisée et codifiée, moins les femmes y sont présentes”2 ce qui révèle en
creux la non-adaptation du système sportif actuel des clubs et des licences à la pratique féminine.

1.2 Le choix du sport reste très sexué
On constate la persistance de différences dans le choix de l’activité sportive selon le sexe, notamment pendant
l’enfance et l’adolescence. Les filles pratiquent de façon très minoritaire les sports collectifs (football, handball,
basketball…) puisqu’elles y représentent un pratiquant sur cinq et les sports de raquettes puisqu’elles y
représentent un pratiquant sur trois.
En Île-de-France en 2018, parmi les licenciés, on peut voir que les femmes pratiquent majoritairement (à plus de
50%) l’équitation, la gymnastique et les sports de glace. La natation, le roller, l’athlétisme et le volleyball et le
pentathlon sont des sports quasi-paritaires. Tous les autres sports sont pratiqués à plus de 50% par des hommes.

1

INSEE Première n°1675 - Novembre 2017
Davisse, Annick, et Catherine Louveau. « 17. Pratiques sportives : inégalités et différences », Margaret
Maruani éd., Femmes, genre et sociétés. L'état des savoirs. La Découverte, 2005, pp. 139-147.
2
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L’activité sportive choisie reflète alors les stéréotypes sociaux de genre : « grâce, souplesse, agilité pour les filles
; endurance, rapport de force et esprit de compétition pour les garçons »3.

1.3 La manière de pratiquer est différente
Les différences de motivation à exercer un sport s’ajoutent aux différences de choix du sport pratiqué entre
les femmes et les hommes. L’enquête annuel de l’Institut Régional d’Île-de-France4 révèle que les raisons
principalement invoquées à la fois par les hommes et les femmes, sont la distraction et la bonne santé physique,
motivations qui deviennent de plus en plus prégnantes avec l’âge. Toutefois, les hommes mettent plus en avant
3
4

Ibid
Les chiffres clés du sport – Novembre 2018
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que les femmes la volonté de dépasser leurs limites, ce qui explique en partie pourquoi les femmes participent
beaucoup moins que les hommes à des compétitions sportives. Ceux-ci sont en effet trois fois plus nombreux que
les femmes lors de compétitions et cet écart s'accentue d’autant plus avec l’âge, même si on peut constater que la
compétition reste l’apanage des jeunes hommes. Il convient pour autant de distinguer compétition et
confrontation. Les filles ne font plus de sport en compétition à partir d’un certain âge parce qu’elles n’en ont plus
envie ou qu’elles sont évincées au profit de la « performance » : en grandissant, elles sont dirigées de vers des
sports « d’entretien », ce qui explique également pourquoi les femmes invoquent comme motivation plus que les
hommes leur envie de perdre du poids (24%, soit 6 points de plus que les hommes). Mais la confrontation à un
adversaire reste une réelle source de motivation chez les femmes, telle que le montre la participation de
nombreuses étudiantes à des tournois, matchs sans enjeu compétitif, dans le cadre du sport universitaire.
Comment expliquer ces différences femmes / hommes au niveau de la fréquence, du type et des motivations de
la pratique sportive, en particulier de la pratique sportive conventionnelle ?

2) Les freins à la pratique sportive des femmes
La moindre pratique sportive féminine, notamment dans le cadre fédéral de la licence est notable et
s’accentue au moment de l’adolescence, décrite comme période de “décrochage sportif” des filles. A l’âge
adulte, la pratique des femmes reste plus contrainte que celle des hommes, et ce à la fois pour des questions
d’offre et de demande sportive.

3.1 L’offre sportive pour les femmes

La question de l’offre sportive nécessite de prendre en compte les différents acteurs du monde sportif
que sont l’Etat, les collectivités territoriales, les fédérations, les clubs, et les entreprises privées, ainsi que le type
d’offre proposé : cours encadrés, équipements libres d’accès, équipements payants etc.
L’offre publique concerne la construction d’équipements sportifs urbains, libre d’accès pour tous (petits
équipements de proximité ou plus grandes installations selon l’échelon de la collectivité), et notamment la prise
en charge des équipements dédiés au sport scolaire (EPS) dans les établissements dont elles ont la charge5. Les
collectivités publiques sont également responsables de l’attribution de subventions aux clubs et de l’organisation
de divers événements et manifestations.
Le sujet de l’équipement sportif sous le prisme de l’égalité femmes / hommes pose alors la question de
l’égalité d’accès aux installations publiques sportives. Or on constate que l’égalité, piliers du service public, et
objectif réaffirmé spécifiquement dans le cadre de la pratique sportive dans la loi 98-657 du 29 juillet 1998,
relative à la lutte contre les exclusions, n’est pas observée dans l’accès à l’équipement sportif. En effet, l’égalité
d’accès en droit à l’équipement ne se recoupe pas d’une égalité d’accès de fait, puisque, en général, les femmes
sont minoritaires à utiliser les équipements sportifs publics. Ce phénomène a été analysé en profondeur par Yves
Raibaud, qui a étudié la construction de city stades et de skate-parks dans les quartiers sensibles du territoire de

5

Bayeux, Patrick. « Le fondement juridique de l'intervention des collectivités territoriales dans le domaine du
sport », Patrick Bayeux éd., Le sport et les collectivités territoriales. Presses Universitaires de France, 2013, pp.
13-24.
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la communauté urbaine de Bordeaux6. Ces espaces sont fréquentés quasi-exclusivement par les garçons, ce qui
“en termes d’impact visuel et de symbolique urbaine, [est] un signal fort de domination masculine ”7. En Île-deFrance par exemple, où la moyenne régionale du nombre d’équipements par personne et de 23,2 pour 10 000
personnes, 19% de ces installations sont des cours de tennis, 13,5% sont des équipements de petits jeux collectifs
types city stades et 10% sont des boulodromes. Or, le tennis, le football et la pétanque sont des sports
majoritairement pratiqués par les hommes, ce qui implique que ces espaces sportifs publics sont majoritairement
destinés aux hommes.
A ce choix de sport en fonction de l’équipement, s’ajoutent les différences femmes / hommes de
mobilité dans l’espace public. Les femmes y sont très peu immobiles et se déplacent d’un lieu à l’autre de
manière utilitaire. La pratique non encadrée dans un espace public, qui nécessite d’être immobile et d’être
observé, reste alors un type de pratique masculin. Yves Raibaud évalue ainsi, dans le cadre de ses travaux, que
85% du budget pour les équipements publics dans le cadre des politiques publiques prioritaires sont destinés aux
hommes.
En parallèle de l’offre d’équipements, l’offre de pratique sportive des clubs reste peu adaptée à un public
féminin puisque celle-ci est généralement non-mixte et centrée sur la compétition et la performance avec une
dévalorisation de la pratique de loisir.
Ce choix de la performance implique alors d’allouer la majeure partie des fonds à un seul groupe de
personnes, une seule équipe, ceux qui performent le mieux. S’y ajoute alors la fréquente non-mixité au sein
clubs, qui implique alors une attribution de fonds et une offre sportive majoritairement dédiées à un public
masculin et prometteur, dont la conséquence directe est la hiérarchisation de la pratique sportive des sexes. Les
créneaux pour les femmes et les filles sont généralement à des horaires inadaptés, les vestiaires et toilettes
féminins n’existent pas toujours et l’attention des entraîneurs est tournée vers les équipes de garçons. On peut
citer à titre de contre-exemple le club de boxe de la commune d’Aubervilliers qui a investi la pratique féminine
plutôt que la pratique masculine, suite au passage de Sarah Ourahmoune dans le club, vice-championne
Olympique aux Jeux de Rio 2016, championne du monde en 2008, triple championne de l'Union européenne et
dix fois championne de France. Le résultat est le même puisque le club se concentre alors exclusivement sur la
fabrique de championnes de boxe, et propose une offre limitée pour les hommes.
Ce défaut de réponse des pouvoirs publics et des clubs à offrir une pratique sportive adaptée à la plus
grande partie de la population est compensé par le secteur privé, qui a largement investi le domaine d’une offre
sportive réservée aux femmes en proposant des créneaux réservés ou encore des salles de sport dédiées.
Toutefois, ce type de pratique reste généralement non-mixte et peu visible dans l’espace public.

3.2 La demande sportive des femmes

Différentes enquêtes auprès de franciliens et de franciliennes permettent d'identifier les contraintes que
subissent les hommes et les femmes les empêchant de pratiquer une activité physique individuelle. Plus que les
hommes, les femmes mettent en avant le manque de temps et le fait que les horaires ne conviennent pas, ce qui
repose en partie sur la moindre maîtrise que les femmes ont de leur emploi du temps puisque que celles-ci
subissent en général une pression des horaires plus grande (emmener et aller chercher les enfants à l’école à des
6

L’usage de la ville par le genre -juin 2011, ADES-CNRS
https://www.aurba.org/wpcontent/uploads/2017/02/usagedelavilleparlegenre.pdf
7
Ibid, p. 52
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horaires précis par exemple) et réservent plus de temps aux obligations familiales et ménagères. Ceci est d’autant
plus vrai pour les femmes appartenant celles appartenant aux CSP- puisqu’il est plus fréquent que celles-ci
travaillent sur des horaires décalés et ont alors moins de temps pour pratiquer un sport.
Ces contraintes temporelles recoupent la plus grande difficulté que peuvent avoir les femmes à se
déplacer puisque 18% des franciliennes interrogées (contre 13% des franciliens) indiquent ne pas pratiquer de
sport parce que l’équipement est trop éloigné. Cette difficulté soulève les questions de la sécurité des femmes
dans l’espace public et notamment dans les transports en commun et l’engagement des clubs et institutions
publiques permettant aux femmes d’avoir facilement accès à un équipement. Edith Maruéjouls souligne que les
clubs, n’ayant pas les ressources financières suffisantes pour offrir les mêmes services aux équipes de filles et
aux équipes de garçons, consacrent leur budget à l’accompagnement sportif des équipes masculines, notamment
au niveau des transports collectifs pour se rendre en compétition. Les filles doivent alors se débrouiller pour se
rendre sur le lieu de pratique sportive. Ainsi, 18 % des jeunes françaises âgées de 12 à 17 ans déclarent avoir
arrêté leur pratique parce qu’il n’existait pas de transport.

La non-pratique sportive due aux questions de praticité d’accès est accentuée par des phénomènes
sociologiques d’autocensure dans le sport et de conséquences des stéréotypes de genre. Les injonctions à
pratiquer un sport, dès le plus jeune âge et a fortiori à partir de l’adolescence sont moins importantes pour les
filles. La femme sportive est jugée “masculine”, “garçon manqué”, de telle manière que pratique intensive du
sport et féminité semblent être oxymoriques. Les modèles inspirants de femmes sportives sont d’autant moins
visibles que la médiatisation du sport féminin reste faible : en 2016, le sport féminin a représenté moins de 20 %
du volume horaire des retransmissions sportives télévisées.
Ces phénomènes d’invisibilisation du sport féminin ont pour conséquences d’accentuer la légitimation et la
priorisation de la pratique masculine, et d’empêcher le développement d’une plus grande émulation autour du
sport féminin. L’engouement autour de la pratique amateur est faible et s’inscrit dans un cercle-vicieux de
moindre pratique / moindre performance / moindre médiatisation.
Les freins à l’amélioration de cette situation proviennent d’arguments qui prennent en compte ce triptyque en
considérant que la moindre performance est le facteur à l’origine d’une moindre médiatisation. Les avocats de la
fédération de football américaine (US Soccer), dans le cadre du procès mené par les joueuses de l’équipe
nationale féminine pour discrimination salariale, expliquent que le fait de jouer dans l'équipe nationale masculine
exige un niveau plus élevé de compétences et revêt une plus grande responsabilité, ce qui permettrait d’expliquer
la plus faible médiatisation des matchs féminins et donc l’écart salarial entre joueur et joueuses. Au contraire,
Gaetane Thiney, footballeuse chargée de mission à la fédération française de football estime que « le foot
féminin a quarante ans de retard sur le masculin dans la structuration et la qualité d’entraînement » et que
« dans les années à venir, la qualité de jeu va continuer à s’améliorer, car plus de joueuses auront bénéficié de
la formation française, qui est l’une des meilleures au monde. ». La moindre performance actuelle serait donc la
cause d’un défaut à l’entraînement, qui repose à la fois sur un manque de fonds alloués au football féminin et sur
la moindre pratique des femmes, puisque l’effet masse que procurait une importante pratique féminine aurait
pour conséquence une augmentation de niveau.
On constate également que plus sports féminins sont médiatisés, plus les écarts de performance femme / homme
sont faibles.
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Ce graphique, issu d’une thèse en Epidémiologie et physiopathologie du sport montre l’évolution des records du
monde de 800m des femmes et des hommes entre 1930 et 2010 et permet d’observer une importante diminution
de l’écart entre les sexes, qui se fait en parallèle de la plus grande médiatisation du sport pour les femmes :
« L’analyse de l’écart entre les performances masculines et féminines […] a montré que l'écart des
performances entre les sexes a progressivement diminué depuis le début du siècle et qu’il est stable depuis 1983
[…]. L’inscription des épreuves féminines au calendrier international et leur reconnaissance sportive ont eu lieu
bien après celles des hommes : en athlétisme, 28 ans séparent les premiers RM masculins (en 1914 en moyenne)
des premiers records féminins (1942) d’où l’observation d’une amélioration des performances féminines plus
rapide que celle des performances masculines au milieu du 20e siècle » 8. L’athlétisme est un sport dont la
médiatisation est aujourd’hui quasi-identique pour les femmes que pour les hommes ; c’est aussi un sport
pratiqué de manière quasiment paritaire (cf infographie p.3) et dont les écarts de performance se sont largement
réduits et restent stables depuis quelques années, ce qui montre l’effet vertueux en termes de pratique et de
performance que peut avoir un effort de médiatisation dans un sport donné.
Si une plus grande visibilité médiatique du sport féminin semble alors être une piste de réponse à l’égalité des
pratiques et de la reconnaissance sportive, quels pourrait être les autres vecteurs de changement qui peuvent être
utilisés par les différents acteurs du monde du sport ?

II Les pistes de solutions à explorer
1) Un encadrement plus important de la pratique féminine
L’analyse de la pratique sportive des femmes en première partie révèle que les femmes ont tendance à
pratiquer le sport de manière auto-organisée, non encadrée et dans des espaces privés. Un plus fort encadrement
8

Nour El Helou. Evolution des performances sportives : apport de l’épidémiologie pour l’analyse des
performances sportives et des influences physiologiques, technologiques, génétiques et environnementales sur
les progressions humaines au cours de l’ère olympique. Sport. Université Paris V- René Descartes, 2011.
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de la pratique sportive, en particulier lorsque celle-ci a lieu dans l’espace public, permettrait alors d’offrir plus de
légitimité à la pratique sportive des femmes. Cette légitimation est à la fois physique, puisqu’un professionnel
apporte ses connaissances dans un sport donné mais également institutionnelle, puisqu’elle repose sur
l’organisation qui emploie le coach sportif. De plus, cette légitimation est redoublée d’un sentiment de
sécurisation de l’espace public dans le cadre de la pratique sportive. On peut à ce titre citer l’exemple de
l’initiative “Sport dans les parcs” de la mairie de Montreuil (93). En partenariat avec trois associations sportives
montreuilloises, la ville cherche à favoriser l’accès à la pratique sportive de tous, à tout âge. La municipalité
offre des séances gratuites de renforcement musculaire, de marche nordique, de running et de gymnastique
suédoise une fois par semaine sur la période estivale, dans les parcs de la ville. Le succès de cette initiative
auprès des Montreuilloise est patent : en 2017, les groupes constitués d’en moyenne 24 personnes, comprenaient
84 % de femmes. Une telle initiative dans la ville de Montreuil, ou certains quartiers sont des Quartiers
Prioritaires de la Politique de la Ville, permet une appropriation de l’espace public par les femmes pour la
pratique du sport.
De manière similaire, le programme « Sport Im Park » du service des sports de la municipalité de Berlin propose
des cours en libre accès, assurés par un éducateur sportif dans des parcs avec pour objectif d’attirer tous types de
public. Il diffère toutefois de ce qui est proposé à Montreuil puisque les activités proposées s’adressent à des
publics spécifiques. Le site Internet permet par exemple de s’inscrire à partie de « Football Père / Enfant » ou
encore à un cours de « Gymnastique pour femmes9 ».

De telles initiatives des municipalités permettant une réappropriation de l’espace public par les femmes est alors
un moyen de répondre aux inégalités d’offre sportive adaptée à tous les publics et notamment aux femmes.

2) L’évaluation des politiques publiques

Des travaux de recherches ont montré que les équipements sportifs urbains profitaient en quasi-exclusivité
aux jeunes garçons, ce qui pose à la fois la question de l’inégale liberté d’accès de fait des femmes aux
équipements mais également celle de la redistribution de l’impôt puisque les recettes des collectivités ne sont pas
réinvesties dans une offre sportive adaptées à tout public. Pour Edith Maruéjouls, cette inégale liberté d’accès
entre femmes et hommes serait une conséquence du manque d’évaluation des politiques publiques : « Si on avait
évalué la mise en place des produits sportifs, on se serait rendu compte qu’il n’y avait que des hommes. Que ça
posait un problème sur l’impact du jouer ensemble, de la relation, on aurait vu les violences ». Une meilleure
évaluation permettrait alors d’établir des stratégies de développement sportif égalitaire et soutenues
budgétairement par les pouvoirs publics. Leur pouvoir de décision stratégique repose en effet sur leur capacité à
attribuer des subventions et celles-ci ne prennent pas en compte les problèmes d’inégalité femme/homme. Un
exemple peut être l’attribution de subventions aux clubs par les collectivités locales, qui repose aujourd’hui sur
le nombre de licenciés : plus le club a de licenciés, plus la subvention sera importante. La définition d’autres
critères de distribution des fonds, tels que les initiatives de développement d’une offre adaptée aux femmes serait
alors un moyen de mettre en œuvre des stratégies sportives égalitaires. Dans son rapport « Femme et Sport »10,
l’ancienne judoka Brigitte Deydier soulève cette question au niveau national, avec l’attribution des crédits du
Fonds National du Développement du Sport (devenu Agence Nationale du Développement du Sport). Elle
9

https://stadtbewegung.de/sport-im-park-berlin/
Rapport Femmes et Sport, Brigitte Deydier (2004).
https://www.viepublique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/044000168.pdf
10
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explique que « la participation des femmes à tous les niveaux du sport doit être suivie et prise en compte dans
les attributions de budgets [afin d’] intégrer les objectifs de l’augmentation de la pratique féminine ».

Un exemple peut alors être le soutien à la mise en place d’équipes de sports collectifs mixtes dans les clubs.

3) La mixité

L’adaptation de l’offre
L’argument de la non-mixité, généralement mis en avant par les fédérations et clubs sous couvert de
l’inégale performance sportive entre les femmes et les hommes, a pour conséquence le rejet des femmes de
l’univers sportif puisqu’elle segmente et hiérarchise la pratique sportive en fonction du sexe. Cette
hiérarchisation au niveau des clubs et fédérations a pour conséquence le « décrochage » sportif des adolescentes,
en particulier dans le sport encadré. Les moyens ne sont plus alloués à une pratique adaptée à la fois aux hommes
et aux femmes, causant l’invisibilisation des jeunes filles dans ces structures et leur disparition progressive des
organisations sportives institutionnelles. Edith Maruéjouls souligne cet argument de la performance ne tient pas,
puisque les sexe n’est pas le seul déterminant de la réussite sportive, notamment au cours de l’enfance. La nonmixité créé alors « de la hiérarchie et la légitimation de la pratique sportive masculine, alors que la question de
la mixité c’est la question de la négociation, du renoncement, du partage [...] La non-mixité femme/homme et
fille/garçon [dans le sport toutes les autres non-mixités sous couvert de l’inégale performance physique ». La
« négociation » de l’espace sportif entre les groupes n’a aujourd’hui pas lieu puisque les espaces ouverts à tous
sont occupés quasi exclusivement par des groupes de jeunes garçons. Des pistes de réflexion mettent en avant la
nécessité de « neutralisation » des terrains sportifs, qui permet de libérer la pratique et ainsi de la rendre
accessible à tous. Les citystades, par exemple, sont des lieux fortement prescrits dans leur utilisation puisqu’on
ce sont des endroits où l’on jouera uniquement au football, parfois au basketball. L’utilisation de ces espaces par
les filles, qui pratiquent en général peu ces activités, est alors rendue impossible. Une alternative à cette manière
d’appréhender l’espace public la création de lieux modulables, où les pratiques peuvent différer en fonction de
plusieurs variables telles que la météo, du nombre ou du type de personnes qui veulent occuper l’espace, etc. Les
cages de football deviennent modulables, l’espace n’est plus réservé à une population spécifique et son
utilisation impliquer négociation, renonciation et partage fondements de la mixité et de l’occupation égalitaire
d’un espace.

La non mixité choisie (et ses dérives)
L’absence de mixité qui met en avant la pratique sportive des hommes, qui est une « non-mixité subie » par
les femmes, s’oppose « la non-mixité choisie » que l’on peut observer dans le cadre d’une offre sportive qui
serait dédiée aux femmes. Cette offre sportive est composée d’événements exclusivement féminins, telle que la
course La Parisienne, qui a réuni environ 30 000 participantes au cours des dernières éditions mais encore de
cours de fitness voire de salles de sport dédiées aux femmes etc. Les arguments mis en avant pour la promotion
de la non-mixité choisie sont alors le retour à une activité sportive de populations qui en sont éloignées et le
sentiment de sécurité et de « ne pas être jugée » que la pratique exclusivement féminine apporte.
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QUESTIONNEMENTS / PISTES DE PROPOSITIONS
•

Quels freins faut-il prioritairement lever pour le développement, la professionnalisation et la
médiatisation Quel rôle joue (ou pourrait davantage jouer) le sport professionnel / de haut-niveau
féminin dans le diffusion plus large des pratiques ? Comment faire davantage ce lien ? Quels sports
paraissent aujourd’hui prioritaire pour le développement de la pratique féminine ?

•

Comment mieux encadrer et accompagner le développement de la pratique féminine pour la ramener
dans les mêmes équipements / lieux / canaux que les hommes (clubs, structures municipales, espace
public…) ? Quels sont aujourd’hui les enjeux de formation du personnel d’encadrement (coachs etc.) ?
Comment en particulier réguler l’appropriation et l’occupation masculine des espaces publics urbains,
qui cantonnent les femmes à des espaces périphériques / réduits ou à des simples « passages », qui
cantonnent leurs pratiques sportives à la sphère privée ?

•

Comment mieux adapter l’offre d’équipements sportifs aux femmes (vestiaires, toilettes, types de sport
proposés, etc.) ? Y a-t-il des exemples d’équipements ou de simples aménagements en interne (région
parisienne, France ou étranger) qui apparaissent particulièrement intéressants ?

•

Quelle effet pourrait avoir une évolution des pratique en milieu scolaire et dans les clubs pour lutter
contre les écarts de pratique ? Ex. : valoriser davantage le sport-loisir / ludique qui implique une
confrontation de publics divers en lieu et place de la compétition qui engendre de la non-mixité.

•

Le développement du sport mixte fait-il partie de la solution ? Si oui, comment l’imposer ? En créant un
référentiel de performances, de nouveaux records, de nouvelles équipes référentes en mixte (biathlon,
courses mixtes avec l'intégration du relais mixte au JO de Sotchi) ?
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