Présentation
Le Sport au féminin 2015
En Haute Normandie

La Fédération Française de Hockey sur Glace s’est engagée dans l’organisation des championnats du
monde de hockey sur glace féminin qui se dérouleront du 12 au 18 avril 2015 à Rouen. La DRJSCS,
soucieuse de valoriser l’accessibilité des jeunes filles et des femmes à la pratique sportive, lance un
appel au mouvement sportif pour mettre en place un ensemble d’actions, en collaboration avec les
partenaires, en direction des jeunes filles et des femmes de Haute-Normandie.
L’idée générale est de profiter de cet évènement pour favoriser le sport féminin en général et l’accès
aux responsabilités des femmes et des jeunes filles sur le territoire haut normand.

PLANNING DES MATCHS de hockey lors de la semaine du sport au féminin
Dimanche 12 Avril 2015

LAT / CZE : 12h30
FRA / NOR : 16h30
AUT / DEN : 19h30

Lundi 13 Avril 2015

NOR / AUT : 12h30
DEN / LAT : 16h30
CZE / FRA : 19h30

Mercredi 15 Avril 2015

NOR / DEN : 12h30
CZE / AUT : 16h30
LAT / FRA : 19h30

Jeudi 16 Avril 2015

DEN / CZE : 12h30
NOR / LAT : 16h30
FRA / AUT : 19h30

Samedi 18 Avril 2015

AUT / LAT : 12h30
CZE / NOR : 16h30
DEN / FRA : 19h30

Parmi les actions proposées sur cette semaine :




Sensibilisation auprès du milieu scolaire (classes primaires) et leur permettre d’assister au match des
équipes féminines, l’organisation d’une journée porte ouverte féminine et d’un colloque animé par
FEMIXSPORT ;
Mise en place d’un regroupement des femmes CTS et CAS du secteur Normandie/Picardie, d’une
journée formation des dirigeantes, d’une expo photo et d’une animation découverte de la pratique
pour les femmes en entreprise.

Nous vous invitons à participer sur des temps forts, en prenant exemple sur les actions suivantes :


Communiquer sur une semaine du sport santé « pour elles » : Recenser toutes les actions qui
pourront voir le jour sur la Haute-Normandie « côté féminin » ou « côté égalité Femmes/hommes. Les
ligues, les comités départementaux et les clubs pourront faire remonter leurs actions mises en place,
à l’aide du document (dossier de présentation) ; il s’agira pour la DRJSCS de Haute-Normandie, de
valoriser l’action du mouvement sportif, en réalisant un support de communication relayant toutes les
actions et manifestations (presse/Tv).



Le concours « femmes et sport » : Date limite de retour : 20 janvier 2015. Présentation et
réception des lauréats pendant la semaine des championnats du monde de hockey du 12 au 18 avril.
Dans le cadre des 10 ans du concours « femmes et sport », invitation des lauréates au championnat
du monde de Hockey sur glace.



La semaine du sport « côté filles » : Organisation de séances de découverte gratuite sur un
ensemble de discipline sportive (uniquement sur la semaine du 12 au 18 avril). L’objectif est de
permettre aux jeunes filles et aux femmes de découvrir une pratique, débouchant sur une adhésion
au club. En s’appuyant sur toutes les Ligues de Haute-Normandie, une inscription préalable des
clubs sportifs devra être faite, pour édition d’une communication (plan de communication presse/TV
nécessaire).
Cette action est éligible au CNDS 2015, à partir du moment où celle-ci est inscrite (voir dossier
de présentation). Il s’agit par cette action, de mobiliser le maximum de filles et de femmes, afin
qu’elles accèdent à une découverte. « Ne pas repousser le moment » grâce à la gratuité, « profiter de
l’aubaine de gratuité pour venir au club et découvrir ».



Action en direction des scolaires (filles) : Mise en place le 15 avril de 14 h à 17 h, d’une journée
dédiée à la pratique des sports, sur des pratiques « masculines » (boxe, foot, rugby, etcs): Casser
les clichés. Beaucoup pensent que la femme doit rester consignée à la danse classique et à la
gymnastique. Et pourtant, beaucoup d'entre elles ont choisi de briser les codes de la tradition et de
pratiquer un sport dit masculin. Les ligues, comités départementaux et les clubs, pourront
démultiplier les activités de découvertes avec cet objectif, sur l’ensemble du territoire haut
normand.



Temps fort sur la valorisation des bonnes pratiques en matière de sport féminin : L’offre
sportive féminine : Quelle réalité en Haute-Normandie? Quels freins à la pratique, quelles
solutions? Ce sera l’occasion d’entendre le témoignage de clubs ayant mis en place un réel
projet de développement de la pratique féminine. Présence des institutions partenaires.



Un concours « Arts visuels » mis en place en direction des structures sportives, accueils de loisirs,
écoles, dont le thème sera « la pratique sportive « côté filles ». Exposition des œuvres, et valorisation
pendant la semaine du 12 au 18 avril.



Micro trottoir : Création d’un questionnaire qui permettra d’interroger les jeunes, dans les collèges
d’où sont issu-e-s les élu-e-s de la commission sport. Utilisation de ce même questionnaire pour
interviewer les jeunes sous forme de micro trottoir pendant la semaine du 12 au 18 Avril 2015 à
Rouen. (Mercredi 15) et création d’une charte « Egalité Filles/Garçons » pour affichage dans chaque
collège du Département de Seine Maritime.

DOSSIER DE RECENSEMENT
DES ACTIONS MISES EN ŒUVRE EN 2015 OU
LORS DE LA SEMAINE DU SPORT AU FEMININ
A destination des Ligues, comités départementaux, clubs sportifs
de Normandie

« Le sport au féminin »
Quelles réalités dans ma discipline en 2015 ?

Cette initiative a pour but de promouvoir le développement d’actions
réalisées en faveur du public féminin, dans le cadre des championnats du monde
de Hockey sur glace féminin qui auront lieu du 12 au 18 Avril 2015 à Rouen.
Les ligues, les comités départementaux et les clubs sportifs de HauteNormandie, mettant en œuvre une action spécifique pour le développement de la
pratique pour les jeunes filles et les femmes, ou en totale mixité filles/garçons,
doivent présenter leur action sur le dossier de présentation et le retourner à la
DRJSCS. Une communication régionale, récapitulant l’ensemble des actions
« sport au féminin » sera réalisée.

Dossier présenté par

Ligue
Comité départemental
Club sportif

Nom de l’organisme : …………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………...
Code postal : ………….

Commune : ……………..

Téléphone : ……………

Courriel : ………………..

Nom du/ de la président(e) : ……………………………............................................................
Numéro d’agrément sport : ………………………………..........................................................
Numéro SIRET : ………………………………………… ………………………………………
Nom et coordonnées du responsable de l’action : ……………………………………………
Signature du responsable de l’action

Présentation de l’action

Période de l’action :

Année 2015
Avril 2015
Semaine du sport au féminin (12 au 18 Avril 2015)

Dates du projet (Si précises) : ………………………………………………………………..

Libellé de l’action :

………………………………………………

Objectifs et présentation de l’action

Dossier à retourner au plus tard le 30 Janvier 2015 à la DRJSCS de Haute Normandie
55, rue Amiral Cécille BP 1358, 76179 Rouen cedex
Coordination générale : Chantal Nallet: chantal.nallet@drjscs.gouv.fr
Pour tout renseignement :
Chantal NALLET –

06.46.32.23.93

Angélique GUILLOUX – semainesportauféminin2015@gmail.com

