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La Fédération Nationale
Profession Sport & Loisirs
La Fédération Nationale Profession
Sport & Loisirs (FNPSL) est un vaste
réseau présent sur l’ensemble du
territoire français. Comptant plus de
14 000 structures (clubs, associations,
collectivités), il soutient, à une échelle
locale, le développement de l’emploi
et de la formation dans le milieu sportif.
Fort d’une expérience acquise sur le
terrain depuis plus de 15 ans, ce ne
sont pas moins de 25 000 emplois gérés
au quotidien et plus de 80 associations
PSL satellites qui accompagnent les

@professionsport
www.profession-sport-loisirs.fr

acteurs du monde sportif localement.
Attachée à l’équité sociale et la diffusion
de valeurs citoyennes dans le sport,
la FNPSL nous a proposé d’illustrer
cette revue à travers le travail de
Marine Leepinlausky (chargée de
direction artistique digitale, FNPSL)
qui fait écho au projet Des Métiers
Pluri’Elles visant à promouvoir et rendre
plus accessible les métiers du sport aux
jeunes femmes.
www.profession-sport-loisirs.fr
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DOSSIER / FEATURE
PROJET « DES MÉTIERS PLURI’ELLES »
L’ACCÈS DES FEMMES AUX MÉTIERS DU SPORT
DATES CLÉS
KEY DATES
m

y

02 / 2021
Lancement du projet
Project launch

05 / 2021

Conférence « Auvergne-Rhône-Alpes »
“Auvergne-Rhone-Alpes” conference

06 / 2021

Conférence « Normandie »
“Normandy” conference

09 / 2021

Conférence « Bourgogne Franche-Comté »
“Bourgogne Franche-Comté” conference

11 / 2021

Conférence « Nouvelle Aquitaine »
“New Aquitaine” conference

01 / 2022

Conférence « Provence Alpes Côte d’Azur »
“Provence Alpes Côte d’Azur” conference

CONTEXTE
DE QUOI PARLE-TON ?

WHAT ARE WE TALKING ABOUT ?

Final conference in (Paris)

À VENIR / SOON
Conférence « Hauts de France »
“Hauts de France” conference

This is the case, for example, for SDG 5, aiming
to “achieve gender equality and empower all
women and girls”. Sport represents both a lever
for achieving this and a sector where more effort is
needed to improve the situation.

C’est le cas par exemple de l’ODD n°5, qui vise
à « l’égalité entre les sexes et à l’autonomisation
des femmes et des filles ». Le sport représente à
la fois un levier pour l’atteindre et un secteur dans
lequel des efforts restent à fournir pour améliorer
la situation.

Improving access to training and reducing gender
disparity in the sport and leisure sector is a
determining factor for encouraging women to do
sport. More female coaches and instructors will
bring about greater diversity and renew ways of
doing sport, responding to the need for role models
in young women doing sport, and eventually help to
create an environment more receptive to questions
of equality. This is the aim of the “Des Métiers
Pluri’Elles” project.

Faciliter l’accès aux formations et réduire les
disparités femmes/hommes dans le secteur du
sport et des loisirs est un facteur déterminant
pour favoriser la pratique sportive féminine.
Plus d’éducatrices sportives permettront plus de
diversité et un renouveau dans les pratiques,
répondra aux besoins d’identification des jeunes
pratiquantes et finalement contribuera à créer
des environnements plus sensibles aux questions
d’équité. C’est l’objectif poursuivi par le projet « Des
Métiers Pluri’Elles »

www.profession-sport-loisirs.fr/nos-projets/metiers-plurielles

CHIFFRES-CLÉS (FRANCE)
THE KEY NUMBERS (FRANCE)

01 / 2022

Conférence nationale (Paris)

Although none of the 17 Sustainable Development
Goals (SDGs) is specifically devoted to sport, it
is central to a number of development issues. Its
capacity to contribute directly to the SDGs was
recognised by the United Nations in 2015.

Si aucun des 17 Objectifs de Développement
Durable (ODD) des Nations Unies n’est directement
dédié au sport, ce dernier est au centre de plusieurs
enjeux et facteurs de développement. Sa capacité
à contribuer directement aux ODD a d’ailleurs été
reconnue par les Nations Unies en 2015.

38.5%
des licenciés, toutes disciplines
confondues, sont des femmes
of people doing sport officially,
in all disciplines, are women

80%
des encadrants techniques
sont des hommes
of managers and
coaches are men

40.6%
des salariés de la branche
professionnelle du sport
sont des femmes
of employees in the professional
sport sector are women

DES MÉTIERS PLURI’ELLES
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TROIS OBJECTIFS MAJEURS
THREE MAJOR OBJECTIVES

Repérer et accompagner les futures professionnelles du sport dans la construction de leur parcours de formation
Identify and support future female sport professionals in their training courses
Favoriser les synergies au niveau des territoires, par l’organisation de rencontres régionales
Encourage regional synergies by holding regional meetings
Sensibiliser l’opinion publique, par le biais d’une campagne de communication multicanaux
Raise public awareness, with a multi-channel communications campaign

QUI?
? PAR
BY WHO?

Un projet porté par un consortium de quatre organisations complémentaires
A project undertaken by a consortium of four complementary organisations

La Fédération Nationale
Profession Sport & Loisirs
(FNPSL) : réseau d’associations
engagées pour l’emploi et la
qualification dans le domaine du
sport et des loisirs.
The Fédération Nationale
Profession Sport & Loisirs
(FNPSL): a network of associations
committed to jobs and qualifications
in the sport and leisure sector.

OÙ ?

WHERE?

Déploiement 2021
Projet d’essaimage 2022

Femix’Sports : association
dont l’objet est de contribuer à
une meilleure représentation
des femmes dans le sport,
d’encourager la mixité et
l’équité et d’être un outil d’aide
et d’accompagnement pour la
promotion du sport féminin de
manière générale.
Femix’Sports: an association with
the goal of contributing to better
representation of women in sport,
encouraging diversity and equality,
and forming a means of support
for promoting women’s sport in
general.

La Fédération Française de
Cyclisme (FFC) : fédération
délégataire ayant pour objet
l’organisation, la promotion et
le développement, sur tout le
territoire français, du sport cycliste.
The Fédération Française de
Cyclisme (FFC): a delegate
federation whose mission is to
organise, promote and develop
the sport of cycling in the whole
of France.

Sport et Citoyenneté : Think
tank engagé dans l’analyse des
politiques sportives et l’étude de
l’impact sociétal du sport.
Sport and Citizenship: a Think
Tank engaged in analysing sport
policies and studying sport’s social
impact.

Un projet labellisé IMPACT 2024
A project with the IMPACT 2024 label
www.generation.paris2024.org/impact-2024
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« Le regard et la pédagogie des femmes sont des atouts
pour la richesse de l’encadrement sportif »
De nombreuses politiques publiques visant à favoriser la pratique sportive féminine et l’insertion sociale et professionnelle des
femmes par le sport ont été déployées ces dernières années. Le projet « Des Métiers Pluri’Elles » s’inscrit pleinement dans cette
voie, en accompagnant plusieurs femmes dans l’accès aux métiers du sport, partout en France. Un volet sur lequel le sport doit
encore progresser selon Roxana Maracineanu, ministre française chargée des sports.
encadrer dans les clubs, cela montre à d’autres
que c’est possible.

Le projet « Des Métiers Pluri’Elles »
favorise l’accès des femmes aux métiers
de l’encadrement sportif. Des actions
d’orientation et d’accompagnement de
jeunes filles vers les métiers du sport
sont mises en œuvre, et des conférences
régionales permettent de faciliter la mise
en réseau des acteurs sur ces sujets.
Quel regard portez-vous sur ce projet et
sur ce sujet ?
RM : La place des femmes dans le sport
est une de mes principales préoccupations.
Qu’il s’agisse de favoriser l’accès à la pratique
sportive et ce, dans toutes les disciplines y
compris des sports longtemps considérés
comme réservés aux hommes, que dans
l’accès à des fonctions d’encadrement. Le sport
est clairement en retard sur ce volet et doit le
rattraper. En renforçant la place des femmes
dans les métiers d’encadrement comme les
postes de décision, on encouragera plus de
filles, de femmes à rejoindre des clubs. Je crois
beaucoup à la valeur de l’exemple. Voir une
femme arbitrer des rencontres internationales
masculines, voir une femme présidente de
fédération sportive ou DTN, voir des femmes

Dans le cadre du projet « Des Métiers
Pluri’Elles », la Fédération Française
de Cyclisme forme des jeunes filles à
l’encadrement de séances « SavoirRouler à Vélo », l’un des savoirs
essentiels promus par votre ministère.
Comment jugez-vous le déploiement de
ce dispositif ?

« JE CROIS BEAUCOUP À
LA VALEUR DE L’EXEMPLE »

RM : Je suis ravie de voir la mobilisation des
fédérations sportives sur notre programme
« Savoir Rouler à Vélo », qui est devenu un
savoir sportif fondamental déployé à l’école au
même titre que l’aisance aquatique. Je milite
pour que les fédérations comme le cyclisme, ou
encore le cyclotourisme, le triathlon, s’engagent
dans le « Savoir Rouler ». Elles ont la légitimité,
l’expertise et les formateurs. C’est évidemment
très important de former des femmes
encadrantes. Au-delà de la question des
droits, je pense que le regard et la pédagogie
des femmes sont des atouts pour la richesse
de l’encadrement.

“The view and the teaching skills of women will enrich sport
management and coaching”
A lot of state policies aimed at encouraging women’s participation in sport and the social and professional inclusion of
women through sport have been rolled out over the last few years. The “Des Métiers Pluri’Elles” project fits firmly into
this trend, by helping a number of women to access jobs in sport, all over France. In the opinion of Roxana Maracineanu,
French Minister for Sport, there is still progress to be made in this area by sport.
The “Des Métiers Pluri’Elles” project makes it easier for women to
work in sport management. Schemes for guiding and supporting
young women towards jobs in sport have been implemented, and
regional conferences help stakeholders in this area to make contact.
How do you see this project and this subject?
RM: The place of women in sport is one of my major preoccupations,

whether it is a question of encouraging women to do sport, in every discipline,
including those that have long been considered as reserved for men, or of
access to management and coaching roles. Sport is clearly behind in this
area and needs to catch up. By reinforcing the place of women in coaching
and decision-making posts, more girls and women will be encouraged to join
clubs. I firmly believe in the power of example. To see a woman referee in
an international match between men, to see a woman president or technical
director of a sport federation, or to see women coaching in clubs will show
others that it is possible.

Within the framework of the “Des Métiers Pluri’Elles”, the French
Cycling Federation is training girls to run “Savoir-Rouler à Vélo”
sessions, one of the essential skills promised by your Ministry. What
do you think of the roll-out of this scheme?
RM: I am very pleased to see how the federations are getting behind our

“Savoir-Rouler à Vélo” (how to ride a bike) programme, since it has become
a basic sporting skill taught at school, like swimming. I am working to ensure
that federations like cycling, cycle-tourism and triathlon get involved in
“Savoir-Rouler”. They possess the legitimacy, the expertise and the trainers.
Training women instructors is obviously very important. Apart from the question
of rights, I think that the view and teaching skills of women will enrich sport
management and coaching.

“I FIRMLY BELIEVE IN
THE POWER OF EXAMPLE”
Promoting gender equality in sport is multi-faceted. Participation in
sport needs to be promoted, and also access for women to posts of
responsibility, and jobs in sport and the media. What is being done
in these areas, and do you have any plans for the coming months?
RM: It is so vital that we have included the principle of full parity in federation

governing bodies in the proposed law to democratise sport in France, which,
I hope, will be voted before the end of this parliament. However, we have
also put the more general notion of gender equality in the new generation of
contracts which will link the Sports Ministry and the federations. We are on the
path to progress and hope that this will flow from the national level to the clubs.

DES MÉTIERS PLURI’ELLES

Propos recueillis par Sylvain Landa
La promotion de l’égalité femmes/hommes dans le sport est
multidimensionnelle. Il s’agit de promouvoir la pratique, mais aussi
l’accès des femmes aux postes à responsabilité, aux métiers du
sport et aux médias. Quelles actions portez-vous sur ces sujets et
avez-vous des projets pour les mois à venir ?
RM : C’est tellement essentiel que nous avons inscrit le principe de la parité

totale dans les instances dirigeantes des fédérations dans la proposition de loi
« Démocratiser le sport en France » qui, je l’espère, sera votée avant la fin du
mandat. Mais nous avons aussi positionné le sujet plus global de l’égalité entre
les femmes et les hommes dans le cadre des contrats de délégation nouvelle
génération, qui lieront le ministère des Sports aux fédérations. Nous sommes
dans une trajectoire de progrès et souhaitons que cela infuse du niveau national
jusqu’aux clubs.

« VERS UNE PARITÉ TOTALE DANS LES INSTANCES
DIRIGEANTES DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES »
Les métiers liés à l’encadrement sportif souffrent de la crise sanitaire
actuelle. Quels sont les dispositifs portés par le gouvernement afin
de relancer/conforter l’emploi dans le sport ?
RM : Le ministère a créé en 2015 le dispositif Sésame pour accompagner

des jeunes sans qualification, en décrochage, vers les métiers du sport et de
l’animation. Le taux de jeunes qui décrochent un emploi dans la foulée est
très élevé. C’est pourquoi, nous avons voulu donner un coup d’accélérateur
à Sésame en doublant le nombre de jeunes accompagnés grâce à France
Relance. D’ici 2022, 6000 jeunes auront été formés et nous veillons évidemment
à la mixité des profils lorsque nous les repérons. En plus de Sésame, France
Relance nous donne les moyens de financer jusqu’à 7500 emplois aidés dans
les associations sportives, dont de nombreuses femmes.

Jobs linked to sport management and coaching are suffering from
the present health crisis. What schemes are being backed by the
government to boost jobs in sport?
RM: In 2015, the government created the Sésame scheme to help school

dropouts with no qualifications towards jobs in sport and entertainment. The
number of young people who go on to get a job is very high. That is why we
wanted to give more impetus to Sésame, by doubling the number of young
people on the scheme, with the help of France Relance. By 2022, 6,000 young
people will have been trained, and, of course, we are careful to respect diversity
in selecting the candidates. As well as Sésame, France Relance gives us the
funding for up to 7,500 supported jobs in sport associations, including numerous
women.

A titre personnel, vous êtes une ancienne sportive, championne du
monde et vice-championne olympique de natation et aujourd’hui
ministre. Votre parcours est inspirant pour de jeunes filles. Croyezvous à l’importance des modèles dans le sport ?
RM : Il est clairement essentiel. Et on ne mesure pas toujours à quel point.
Enfant, j’admirais la gymnaste roumaine Nadia Comaneci et plus tard, la
nageuse Krisztina Egerszegi. Mais on n’a pas besoin d’être une championne
du monde pour être inspirante. Je croise tous les jours des femmes bénévoles,
éducatrices qui, par leur parcours, tracent un chemin pour d’autres femmes.
La France présidera le Conseil de l’UE au premier semestre 2022.
Quels sont les sujets que vous souhaitez mettre en avant durant ces
6 mois de présidence ?
RM : Mes priorités s’inscrivent dans le cadre du Plan de Travail pour le sport de
l’Union européenne 2021-24. Elles concernent principalement la transformation
des pratiques sportives et leur organisation pour répondre à l’exigence de la
lutte contre le réchauffement climatique. Nous voulons aborder un thème qui
me tient à cœur : l’éveil au développement durable tout au long de la vie, et
prioritairement dès la plus jeune enfance. La France poursuivra les travaux
actuellement conduits par la présidence slovène1 pour renforcer la protection
des principes fondateurs du sport en Europe et la défense du « modèle sportif
européen » : la solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur, la
protection de l’intégrité des athlètes, des compétitions construites sur le mérite
sportif ou encore la protection de la formation des sportifs et des équipes
nationales.

« TRAVAILLER SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
AU COURS DE LA PRÉSIDENCE FRANÇAISE DE L’UE »

presidency1 on strengthening the protection of the founding principles of sport
in Europe and defending the “European Sport model”: solidarity between
professional and amateur sport, protecting the integrity of athletes, competitions
based on sporting merit, and protecting the training of athletes and national
teams.
@Sports_gouv

You yourself are a former athlete, world champion and Olympic silver
medallist in swimming, and now Minister. Your career is inspiring for
girls. Do you think role models are important in sport?
RM: They are clearly essential. We do not always realise how much. As a child,
I admired the Romanian gymnast Nadia Comaneci, and later, the swimmer
Krisztina Egerszegi. But you do not need to be a world champion to inspire other
people. Every day I meet women volunteers or instructors who, through their
example, trace a pathway for other women.

“TOWARDS FULL PARITY IN THE GOVERNING
BODIES OF SPORTS FEDERATIONS”
France will hold the presidency of the Council of the EU for the first
half of 2022. What subjects do you hope to bring forward during this
six months presidency?
RM: My priorities fall within the framework of the EU Work Plan for Sport
2021-2024. They mainly concern transforming sport practices and the way they
are organised in the light of climate change. We intend to deal with a subject
which is dear to me: life-long awareness of sustainable development, starting
in early childhood. France will continue the work being done by the Slovenian

“WORK ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT DURING
THE FRENCH PRESIDENCY OF THE EU”

1 Ndlr : voir à ce sujet l’interview de Simona Kustec, ministre slovène de l’Éducation, des Sciences et du Sport p. 4
         Editor’s note: See the interview with Simona Kustec, Slovenian Minister for Education, Science and Sport, p.4
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La mixité est l’avenir du sport
L’époque de Pierre de Coubertin où le rôle des femmes dans le sport se limitait à couronner les vainqueurs est révolue. Le palmarès
des athlètes féminines et de nos championnes tricolores aux derniers Jeux de Tokyo suffit à en attester.

Crédit: Alexandra Lebon - Matignon
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ÉLISABETH MORENO
@1ElisaMoreno
Ministre déléguée auprès du Premier
ministre, chargée de l’Égalité entre les
femmes et les hommes, de la Diversité
et de l’Égalité des chances.
Delegate Minister with the Prime
Minister, responsible for Gender
Equality, Diversity and Equal
Opportunities.

e ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les organisateurs de grands événements sportifs internationaux
hommes contribue à donner aux femmes la place et se déroulant sur le territoire national.
la visibilité qu’elles méritent dans toutes les sphères Par ailleurs, mon ministère collabore activement avec les
de notre société. Le sport amateur ou professionnel, acteurs institutionnels et associatifs du monde sportif en
omniprésent dans nos vies quotidiennes, n’y échappe pas. faveur de la mixité. A ce jour, les femmes restent encore trop
Il s’agit d’un formidable levier de transformation durable qui peu représentées dans les différentes filières de formation
permet de répondre à des enjeux majeurs de société. Au- aux métiers du sport, que ce soit au niveau des diplômes
delà de la santé et du bien-être, il touche aussi à la cohésion d’État (BPJEPS par exemple) ou au niveau de la filière
sociale, à l’éducation, à l’insertion professionnelle et l’emploi. STAPS (28,7% de filles seulement).
Les femmes accèdent peu aux
Je suis dès lors résolument
postes d’entraîneurs nationaux et
engagée pour promouvoir une
« UN LABEL POUR LES
égalité réelle et effective entre
ORGANISATEURS DE GRANDS de directeurs techniques nationaux
(11%) ou encore de conseillers
les femmes et les hommes en ce
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS »
techniques nationaux (26%) et
domaine.
régionaux (16%). Ainsi, pour pallier
Dans la perspective des Jeux
olympiques et paralympiques de 2024 à Paris, je travaille, cette lacune, mon ministère a décidé, en 2021, de financer
en collaboration avec la ministre des Sports, Roxana la Fédération Nationale Profession Sport & Loisirs (FNPSL)
Maracineanu, à l’élaboration d’un label spécifique visant à qui œuvre à développer la mixité dans les métiers du sport,
promouvoir l’égalité femmes/hommes et à lutter contre les en accompagnant les filles et les femmes vers ces métiers.
discriminations. Les Jeux de Paris 2024, qui seront les plus Il s’agit de travailler en amont sur l’attractivité de ces métiers
inclusifs de l’histoire olympique, auront vocation à s’engager en accordant une attention toute particulière aux structures
dans ce processus de labellisation. La création de ce label et aux filières de formation.
s’inscrit dans le cadre du plan « Héritage » de l’État annoncé Par ailleurs, en partenariat avec le Conseil supérieur de
en 2019 par le Premier ministre. En effet, au-delà des l’audiovisuel, mon ministère soutient depuis plusieurs
équipements olympiques et paralympiques notamment, les années l’édition de « Sport féminin toujours ». Il s’agit
Jeux olympiques laisseront un héritage immatériel prenant la d’un rendez-vous annuel qui donne un nouvel élan à la
forme de bonnes pratiques pérennes. Le label permettra de féminisation du sport, ancre le sport féminin dans les
fournir un outil méthodologique clé en main, utilisable par les usages et encourage la diversité des sports retransmis sur

Gender diversity is the future of sport
Things have changed since the age of Pierre de Coubertin, when women’s role in sport was limited to crowning the victors. The track
record of women athletes and French medallists at the Tokyo Olympics proves this.

T

even as technical advisors, whether national (26%) or regional (16%). To fill this
he Ministry for Gender Equality helps give women the place and
gap, therefore, my Ministry decided in 2021 to finance the National Federation
the visibility they deserve in every sphere in society. Amateur and
of Sport and Leisure Professions (FNPSL), which is working on developing
professional sport, ever-present in our daily lives, are not exempt from
gender equality in sport-related jobs, by helping girls and women towards these
this. They represent a strong force for sustainable change which can respond to
jobs. This involves working on making these jobs more attractive by paying
major issues facing society. As well as health and well-being, they affect social
particular attention to the structures and the training programmes.
cohesion, education, and finding employment. Given all this, I am resolutely
Elsewhere, in partnership with the Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, my
committed to promoting real and effective equality between men and women
Ministry has been supporting “Sport Féminin Toujours” for several years.
in this area.
This is an annual meeting which gives new impetus to getting more women
In anticipation of the Paris Olympic and Paralympic Games in 2024, I am
into sport, makes women’s sport more mainstream, and encourages diversity
working in collaboration with the Minister for Sport, Roxana Maracineanu,
in the sports shown on television. Since this operation started, the place
to create a specific label aimed at promoting gender equality and combating
given to women’s sport on television has increased
discrimination. Paris 2024 will be the most inclusive
Games in Olympic history, and should be committed “A LABEL FOR ORGANISERS OF markedly to more than 10% of the total volume
of sport broadcast. This is one of many initiatives
to this certification process. The creation of the label is
MAJOR SPORTING EVENTS”
which also aims to reduce the continuing disparity
part of the State’s legacy plan, announced in 2019 by
in salaries. This difference is partly the result of the lack of value attached to
the Prime Minister. In fact, the Olympics will leave, in addition to the Olympic
women’s matches and competitions by the media. In turn, women’s sport is
and Paralympic facilities, an intangible legacy in the form of lasting good
less attractive to sponsors. In 2021, only two female athletes (Naomi Osaka
practices. The label will provide a ready-made methodological tool which can
and Serena Williams) figure among the 100 highest-paid athletes in the world.
be used by organisers of major international sporting events in France. My
However, there are signs of progress which give hope of change. In the wake
ministry is also actively working with institutional and associative stakeholders
of tennis, which is ahead in this, numerous football federations across the
from the sport sector to encourage gender diversity. To this day, women remain
world have decided on a policy of equal salaries for men and women players.
under-represented in the different training routes to jobs in sport, when it
There is still a long way to go to reach equality, but these measures are a step
comes to both State qualifications (BPJEPS, for example), and the STAPS
in the right direction.
programmes (only 28.7% girls).
Lastly, Parliament is in the process of examining a proposed law aiming to
Few women hold posts as national coaches or technical directors (11%), or
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les antennes. Depuis cette opération et au gré des compétitions, la part consacrée au sport
féminin à la télévision a nettement progressé, à hauteur de plus de 10% du volume horaire
total des retransmissions sportives. Cette initiative, parmi d’autres, a également vocation à
diminuer des disparités salariales persistantes. Ces écarts découlent notamment de la faible
valorisation des matchs et compétitions féminines dans les médias. Par ricochet, le sport
féminin paraît moins attractif pour les sponsors. En 2021, seules deux athlètes féminines
(Naomi Osaka et Serena Williams) figuraient au classement des 100 sportifs les mieux
payés au monde. Nous pouvons néanmoins observer des progrès annonciateurs d’une
nouvelle donne. Dans le sillage du tennis, leader en la matière, de nombreuses fédérations
de football à travers le monde ont décidé d’une politique salariale égalitaire entre les joueurs
et les joueuses. Si le chemin à accomplir vers l’égalité reste encore long, ces mesures vont
dans la bonne direction.

« UN ACCÉLÉRATEUR DE MIXITÉ »
Enfin, une proposition de loi aspirant à rénover la gouvernance des fédérations sportives en
imposant la parité dans les instances dirigeantes est en cours d’examen au Parlement et a déjà
été votée en première lecture à l’Assemblée nationale. En effet, à ce jour, la représentativité
des femmes dans ces instances demeure marginale. Seules deux fédérations olympiques
(hockey sur gazon et sports de glace) sur 36 sont dirigées par des femmes. Des progrès
restent à faire même si j’observe que 40% de femmes font déjà partie du comité directeur de
certaines fédérations, à savoir la gymnastique, le patinage ou encore l’équitation.
Aujourd’hui, 14,5 millions de Françaises déclarent pratiquer régulièrement une activité
physique ou sportive. Mais la ligne d’arrivée d’une égalité réelle dans le domaine du sport
exige des efforts continus et sans relâche. C’est à la fois une course de fond et un combat
auxquels je suis très attachée. Mais il n’y a pas de fatalité sur ce terrain, pas plus qu’en
sciences, en entreprise ou en politique. Le sexe ne fait pas l’athlète ainsi que la création de
disciplines mixtes dans les compétitions de haut niveau le démontrent. Le relais natation
mixte des Jeux olympiques de Tokyo ou l’ultimate, sport de disque par équipe, ont permis
de réinventer de nouvelles règles du jeu, ce dont nous pouvons tous nous réjouir. Une
meilleure reconnaissance du sport féminin bénéficiera non seulement aux femmes mais à
toute notre société. Le combat mené au siècle dernier par Alice Milliat, militante pionnière
pour la valorisation du sport féminin, doit être poursuivi aujourd’hui.
S’il peut être un foyer des inégalités et des discriminations, à travers ses valeurs universelles
intrinsèques, le sport constitue aussi un formidable vecteur de respect et d’égalité ainsi
qu’un outil puissant d’inclusion. Continuons à œuvrer pour en faire un accélérateur de
la mixité.

renew the governance of sport federations by imposing parity in management, and the first
reading has already been voted in the National Assembly. At present, though, women are
barely represented in boards of directors and management. Only two Olympic federations
(hockey on grass and ice sports) out of 36 are directed by women. Progress remains to be
made, although I have observed that 40% of women already make up part of the boards of
directors in certain federations: gymnastics, skating and riding.

“AN ACCELERATOR OF GENDER EQUALITY”
Today, 14.5 million French women claim to do a sport or physical activity regularly. But
to reach the finishing line of real equality in sport requires constant, unrelenting effort.
It’s both a long-distance race and a battle and it is very important to me. Nothing is inevitable
in this area, any more than in science, in business or in politics. Gender does not make the
athlete, as shown by the creation of mixed disciplines in top-level competitions. The mixed
swimming relay in the Tokyo Olympics, or ultimate, the flying disc team game, have made
it possible to write new rules, which is good news for everyone. Giving more recognition to
women’s sport will not only be beneficial to women, but to the whole of society. The fight led
by Alice Milliat, a militant pioneer for recognising women’s sport in the last century, must be
continued today.
Even if it could be seen as a hotbed of inequality and discrimination, sport represents a
strong force for respect and equality and a powerful tool for inclusion, because of its intrinsic
universal values. Let’s continue to work to make it an accelerator of gender equality.
www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr
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« Des Métiers Pluri’Elles » : un projet structurant pour
faciliter l’accès des femmes aux métiers du sport
Dans la branche professionnelle du sport, si 40% des salariés sont des femmes, la situation varie fortement selon les familles de
métiers exercés. Ainsi, dans les métiers liés à l’encadrement de l’activité physique ou sportive, ce chiffre tombe à 36,1%, avec des
différences notables selon les disciplines. C’est pour répondre à ce constat qu’est né le projet « Des Métiers Pluri’Elles », porté par un
consortium piloté par notre fédération.

D

BERNARD DELORME
Président, Fédération Nationale
Profession Sport & Loisirs
President, national sport and
leisure profession federation

S’engager pour la parité est ainsi l’un des engagements
epuis sa création, la Fédération Nationale
fort sur lequel nos équipes travaillent au quotidien.
Profession Sport & Loisirs (FNPSL) s’engage
C’est dans ce contexte qu’est né le projet « Sport &
auprès des jeunes qui veulent transformer leur
Loisirs : Des Métiers Pluri’Elles », porté conjointement par
passion en profession, en les accompagnant pour une
la Fédération Nationale Profession Sport & Loisirs, le Think
insertion professionnelle réussie. Partenaire-opérateur
tank Sport et Citoyenneté, l’association Femix’Sports et
des politiques publiques de l’emploi et du sport, la FNPSL
la Fédération Française de Cyclisme. Lauréat « Impact
fédère 80 associations et groupements d’employeurs
2024 », « Des Métiers
porteurs de 25 000 emplois
implantés au cœur des « LES FEMMES NE REPRÉSENTENT QUE Pluri’Elles » vise à promouvoir
territoires au sein de 9% DES ÉDUCATEURS SPORTIFS DANS les métiers du sport et leurs
filières de formation auprès
14 000 clubs, associations
LES SPORTS COLLECTIFS »
des jeunes femmes en
ou collectivités.
permettant, nous en sommes
En 2018, la FNPSL a
convaincus, de susciter de nouvelles vocations, et en
redéfini son projet fédéral en précisant sa responsabilité
apportant sa contribution aux questions d’équité de genre.
sociale et environnementale pour l’avenir des générations
futures. Notre charte RSE représente la volonté d’agir,
à notre échelle, en contribuant à relever le défi du
Un contexte particulier
développement durable en s’inscrivant dans les 17
La problématique d’accessibilité à la pratique sportive
Objectifs de Développement Durable des Nations Unies,
pour les femmes est un sujet beaucoup plus vaste que
et notamment l’ODD 5 visant à « réaliser l’égalité des
le « simple accès à la pratique ». Il fait écho à la place
sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ».
des femmes dans la société et aux inégalités rencontrées

“Des Métiers Pluri’Elles”: an important project to facilitate women’s access
to jobs in sport
In sport’s professional sector, 40% of employees are women, but the situation varies greatly depending on the jobs
performed. In jobs connected with managing the sport or physical activity itself, this figure drops to 36.1%, with big
differences according to the discipline. The “Des Métiers Pluri’Elles” project, run by a consortium piloted by our federation,
is designed to respond to this imbalance.

S

ince its creation, the Fédération Nationale Profession Sport & Loisirs
equality in access to jobs. This lack of equality also exists in jobs in sport and is
(FNPSL) has worked with young people who want to convert their
exacerbated by gender stereotypes in the choice of sporting disciplines; some
enthusiasm for sport into a job, by helping them succeed in this.
of them are still seen as more masculine and others as more feminine. As an
The FNPSL is a partner and operator in public policies concerning employment
example, women represent only 9% of sport instructors in team sports and 60%
and sport, bringing together 80 associations and employer groups with 25,000
in artistic sporting activities. Removing the obstacles to training courses for jobs
jobs in the regions, in 14,000 clubs,
in sport faced by young women will not only
associations or local authorities.
increase the number of women working
“WOMEN REPRESENT ONLY 9% OF SPORT
In 2018, the FNPSL redefined its
in this area, but also promote women’s
INSTRUCTORS IN TEAM SPORTS”
federal mission, stating its social and
participation in sport in general. The issue is
environmental responsibility for future
to allow girls and young women doing sport
generations. Our CSR charter shows our determination to act, at our level, by
to identify with their female coaches and instructors and bring more diversity to
helping to meet the sustainable development challenge by adopting the United
practice, and thus attract new people. Increasing the number of women on the
Nations’ 17 Sustainable Development Goals, particularly SDG 5 which aims to
management and coaching side of sport will help create an environment more
“achieve gender equality and empower all women and girls”. Achieving parity is
favourable to equality.
one of the firm commitments of our teams in their daily work.
This is the context for the “Sport & Loisirs: Des Métiers Pluri’Elles” project run
Four organisations with national scope
jointly by the FNSPL, the Sport and Citizenship Think Tank, the Femix’Sports
Our four organisations, representing four major skill areas (jobs and training,
association and the French Cycling Federation. “Des Métiers Pluri’Elles”, an
participation in sport, feminisation and advocacy), have produced a far-reaching
“Impact 2024” prize-winner, aims to promote jobs in sport and their training
project, creating synergies and new dynamics between stakeholders in the
courses with young women, which we are sure will lead to new careers and
regions, in mainland France and overseas.
contribute to gender equality.
Three major focuses have been developed:
A particular context
• Consultations and debates, with the organisation of regional conferences in
The problem of women’s access to doing sport is much greater than “simple
face-to-face and distance format (retransmitted on BeSport). The first three
access to facilities”. It reflects the place of women in society and the lack of
conferences in Auvergne-Rhone-Alpes, Normandy and Bourgogne-Franche-
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dans l’accès à l’emploi. Ces inégalités persistent dans les métiers du sport et
sont accentuées par la prégnance de stéréotypes de genre dans le choix des
disciplines sportives ; certaines sont encore connotées davantage masculines,
d’autres plus féminines. A titre d’exemple, les femmes ne représentent
que 9% des éducateurs sportifs dans les sports collectifs et 60% dans les
activités d’expression. Lever les freins menant aux filières de formation des
métiers du sport pour les jeunes femmes permet de répondre au manque de
professionnelles dans ce domaine mais également de promouvoir la pratique
féminine en général. L’enjeu est de permettre aux jeunes sportives de pouvoir
s’identifier aux éducatrices qui les encadrent et d’apporter plus de diversité et
de renouveau dans les pratiques ; permettant ainsi d’attirer un nouveau public.
Enfin l’augmentation de professionnelles encadrantes contribue également à
créer des environnements plus sensibles aux questions d’égalité.

Quatre organisations d’envergure nationale

Nos quatre organisations, intégrant quatre grands domaines de compétences
(emploi-formation, pratique sportive, féminisation et plaidoyer), ont permis de
faire émerger un projet d’envergure, créateur de synergies et de nouvelles
dynamiques entre les acteurs des territoires, métropolitain et ultra-marin.
Trois grands axes de travail sont aujourd’hui développés :
• Des concertations et des débats, avec l’organisation dans les territoires de
conférences régionales en format hybride présentiel/distanciel (retransmises
sur BeSport). Les trois premières conférences en Auvergne-Rhône-Alpes,
Normandie et Bourgogne-Franche-Comté ont permis de réunir une audience
de plus de 1000 personnes.
• Quatre autres conférences sont programmées dans les mois qui viennent, en
Nouvelle Aquitaine, Hauts-de-France, Région Sud et Paris qui rencontreront,

Comté brought together an audience of more than 1,000 people.
• Four other conferences are scheduled in the coming months, in New Aquitaine,
Hauts-de-France, Région Sud and Paris, which I am sure will be equally
successful.
• Training for 75 female sport instructors who have previously received career
and training guidance from employment advisors in Sport & Leisure Profession
associations.
• A communications exercise for the general public, with a multi-channel digital
campaign, the publication of this revue, and a web series tracing the portrait
and trajectory of female coaches.
In parallel, our network ran more than 30 information and awareness-raising days
with 1,500 young people, working with schools, local bodies and Pôle Emploi
(employment agency).

j’en suis certain, le même engouement.
• La formation de 75 éducatrices sportives préalablement orientées dans la
construction de leur parcours de formation et d’insertion professionnelle par
les conseillers-emplois des associations Profession Sport & Loisirs.
• Une communication grand public, avec la réalisation d’une campagne digitale
multi-canaux, la publication de cette revue et une web-série retraçant le
portrait et le parcours d’éducatrices sportives.
Parallèlement, plus de 30 journées d’information et de sensibilisation ont pu être
menées par notre réseau auprès de 1500 jeunes en lien avec les établissements
scolaires, les missions locales et Pôle Emploi.

Des perspectives de renforcement et d’essaimage sur de nouveaux
territoires.
Le déploiement du projet au début de l’année a suscité un vif intérêt aussi
bien au niveau des instances nationales que des parties prenantes dans les
territoires. Ces retours positifs nous engagent vers de nouvelles perspectives.
De nouveaux partenaires nous rejoignent dans ce projet : le CoSMoS, principal
syndicat employeur de la branche du sport, permettant ainsi de consolider notre
message et sensibiliser ses 6 500 adhérents. La Fédération Française de Sport
d’Entreprise (FFSE), fédération multisports ayant pour objectif de contribuer au
bénéfice de la santé et du bien-être des salariés et d’accroître l’efficacité des
entreprises.
Avec ce projet « Des Métiers Pluri’Elles », nous souhaitons nous positionner
aux côtés de nombreuses fédérations et partenaires pour donner un nouvel élan
à l’engagement des femmes dans le sport. Faisons de ce projet une véritable
empreinte d’équité dans l’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de
Paris 2024 que nous laisserons aux générations futures.

confirms us in new perspectives. New partners are joining us in the project:
CoSMoS, the main employer union in the sport sector, allowing us to consolidate
our message and reach 6,500 members; the French Federation for Company
Sport (FFSE), a multisport organisation with the objective of contributing
to the health and well-being of employees and improving the performance of
businesses.
With the “Des Métiers Pluri’Elles” project, we hope to take our place alongside
numerous federations and partners in order to give new impetus to women’s
involvement in sport. Let’s make this project a real sign of equality in the legacy
left to future generations by the 2024 Paris Olympic and Paralympic Games.

Prospects for reinforcement and spin-off in new regions

The project roll-out at the beginning of the year aroused a lot of interest, among
both national bodies and stakeholders in the regions. This positive feedback
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Faire émerger les talents et susciter le désir de s’engager
dans les métiers du sport
Alors que le sexe féminin représente la moitié de l’humanité, le sport porte encore les stigmates des inégalités de genre :
en France, seuls 38,5% des licenciés sportifs sont des femmes. Ce chiffre descend à 36.1% si on étudie les métiers liés à
l’encadrement sportif et à seulement 15% quand on regarde les postes de directeurs techniques nationaux.

C

MARIE-FRANÇOISE POTEREAU
Présidente de l’association
Femix’Sports, vice-présidente
du CNOSF en charge de la
mixité et de Paris 2024
President of the Femix’Sport association,
Vice-President of the French National
Olympic and Sports Committee,
in charge of gender equality
and Paris 2024

lorsqu’elles accèdent aux certifications et aux formations
ompte-tenu de cette situation, nous nous devions de
elles réussissent très bien. Reste désormais à favoriser
mettre la question de la mixité des métiers au cœur
davantage leur accès et construire un modèle de mixité
des préoccupations, et plus encore la féminisation
dans l’encadrement sportif.
des métiers liés à l’encadrement sportif, tant le retard est
En ce sens, le projet « Des Métiers Pluri’Elles », au travers
important. Progresser en la matière est un enjeu clé pour la
des conférences qui ont eu lieu depuis le début de l’année,
performance sportive de demain.
dévoilent les facteurs susceptibles d’influer une dynamique
En effet, toutes les disciplines sportives présenteront aux
de carrière dans le sport pour les femmes. Au dire des
Jeux de Paris 2024 une épreuve mixte. Cet horizon met
rencontres lors de ces conférences, la réussite des femmes
en avant la nécessité d’encadrer la performance féminine,
résulte très souvent d’une
en la considérant comme
« CONSTRUIRE UN MODÈLE DE MIXITÉ
combinaison de différents
spécifique, unique, d’où le
facteurs : la chance, les
DANS L’ENCADREMENT SPORTIF »
besoin de requestionner
opportunités, la rencontre
son encadrement. Pour
de femmes inspirantes… Les nombreux témoignages
ce faire, il est crucial de repenser l’encadrement, tant à
font ressortir sans surprise la singularité des parcours,
la base de la pyramide, au niveau de l’animation sportive
l’importance d’un passé de sportive, peu importe le niveau
(animateurs et animatrices, moniteurs et monitrices,
de pratique, et de l’accompagnement dans les parcours de
éducateur et éducatrices, entraîneur et entraîneuse), qu’au
formation.
niveau de l’excellence sportive, à travers le recrutement des
L’importance des premiers postes aussi, qui permettent de
cadres techniques, des directeurs et directrices techniques
faire ses preuves et de prendre confiance en soi. C’est le
ou des entraîneurs et entraîneuses nationaux.
poste d’animatrice de structures, de monitrice, qui démarre
La féminisation des métiers du sport est l’image de celui
par un stage, se concrétise par un CDI et auquel vient
du monde du travail. Comme dans l’environnement
s’ajouter une formation facilitée par un ou une collègue plus
professionnel, les femmes peinent à faire leur place, plus
expérimenté.e, qui prend le temps d’expliquer, de combler
souvent en raison de préjugés culturels (dans certains
les manques éventuels.
secteurs comme les métiers du bâtiment). Dans le sport,

Bring out talents and foster the desire to work in sport
Although women represent half of the human race, sport is still tarnished by lack of gender equality: in France, only 38.5% of members
of sport clubs and associations are women. This figure drops to 36.1% if we consider jobs linked with management and coaching, and
only 15% in national technical director posts.

G

personal accounts revealed the uniqueness of each career, the importance of
iven this situation, it is our duty to prioritise the question of equality in
former sporting experience at whatever level of practice, and support in the
employment, and more particularly to feminise jobs linked to management
training course.
and coaching in sport, which is way behind. Making progress in this area
Earlier jobs, which are useful for gaining experience and self-confidence, are
is crucial to sport performance in the future.
also very important: for example, a post as a leader or instructor, starting off with
All the disciplines at the Paris 2024 Olympics will have a men’s and women’s
work experience, leading to a permanent job, enriched by training, encouraged
event. This highlights the need for women’s coaching and management, seeing
by a more experienced colleague who takes the time to explain and fill in any
it as specific, unique, hence the need to look again at how it is managed. To do
gaps.
this, it must be reconsidered from the bottom up, from the level of fun sport (male
A key word emerged from the women’s
and female leaders, coaches and instructors)
“CONSTRUCT A MODEL OF GENDER EQUALITY stories: “dare”. Dare to claim the same
to the level of élite sport, by recruiting national
roles, dare to demand flexible hours, dare
male and female managers, technical
IN SPORT MANAGEMENT AND COACHING”
to ask for the same salary as a man doing
directors and coaches.
the same job. They feel that their roles are legitimate, but they all agreed that a
Feminising jobs in sport reflects the larger world of work. As in any profession,
lot of self-confidence is needed to overcome the accepted idea of how women
it is harder for women to find their place, often because of cultural prejudices (in
should behave.
some sectors, such as construction jobs). In sport, when women do take training
Promoting the feminisation of sport management and coaching, therefore,
courses and qualifications, they have a high success rate, so it only remains to
means supporting women in their careers and taking action to remove the causes
make access easier and build a model of gender equality in sport management
of lack of diversity in the non-professional sport sector in general. That is the
and coaching.
objective of the “Des Métiers Pluri’Elles” project. In this context, the Femix’Sports
The “Des Métiers Pluri’Elles” project has been using the conferences held since
association is also focusing on support for directors and managers, and the fact
the beginning of the year to reveal the factors which can influence a choice of
that governing bodies also need a gender balance. The more women there are
career in sport for women. From discussions during these conferences it seems
in governing bodies, the more awareness and consideration will be given to
that women’s success stems very often from a combination of different factors:
women in sport jobs.
chance, opportunities and meeting inspiring women. Unsurprisingly, the many
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De leurs témoignages ressort également un mot-clé : « oser ». Oser prétendre
aux mêmes fonctions, oser demander des aménagements dans l’emploi du
temps, oser revendiquer le même salaire qu’un homme pour la même fonction.
Si elles se sentent légitimes dans leur fonction, toutes s’accordent à dire qu’il
faut avoir confiance en soi pour dépasser le comportement attendu des femmes.
Promouvoir la féminisation de l’encadrement sportif nécessite donc
d’accompagner ces dernières dans leurs parcours et d’agir sur les causes
de la non-mixité dans le monde associatif sportif en général. Tel est l’objectif
du projet « Des Métiers Pluri’Elles ». A cet égard, l’association Femix’Sports
mise également sur l’accompagnement des dirigeantes et sur le fait d’agir
sur la mixité des gouvernances. Plus il y aura de femmes dans les instances
de direction, plus il y aura une sensibilité et un regard sur l’engagement des
femmes dans les métiers du sport.

« OSER PRÉTENDRE AUX MÊMES FONCTIONS,
AUX MÊMES SALAIRES »
Donner confiance à ces femmes, c’est aussi les rendre plus visibles, leur
permettre d’être clairement identifiées pour ce qu’elles sont et font au sein des
organisations sportives. Pour cela, Femix’Sports a lancé, en parallèle du projet
« Des Métiers Pluri’Elles », une première campagne de promotion des métiers
sportifs au féminin, en mettant en valeur la réussite de femmes aux postes
d’entraîneuses, de directrice sportive, de directrice technique nationale, ou
encore de cadre technique. Visibiliser ces exemples de réussite est un moyen
d’accélérer la progression des carrières et de faire évoluer les mentalités, et
ce pour changer le monde sportif et l’équilibre femmes/ hommes dans le sport.
En conclusion, Il me semble juste de reconnaître le long chemin déjà parcouru.
Cependant, nous ne pourrons pas relever le défi d’une mixité quasi parfaite en
2024 sans la convergence d’actions concrètes et répétées à chaque niveau
du monde sportif associatif, institutionnel et politique. C’est sur cette ambition
qu’est né le projet « Des Métiers Pluri’Elles » qui doit contribuer à construire les
fondements culturels et organisationnels du changement.

Giving confidence to women also involves making them more visible and allowing
them to be clearly recognised for what they are and what they do in sports
organisations. For this, in parallel with “Des Métiers Pluri’Elles”, Femix’Sports
has launched a first campaign promoting jobs in sport for women, by putting the
spotlight on women who have succeeded as coaches, sport directors, national
technical directors or technical managers. Seeing these examples of success is
a way of speeding up the progress of careers and changing mindsets, and this
will change the world of sport and the gender balance in sport.

“DARE TO CLAIM THE SAME ROLES
FOR THE SAME SALARY”
In conclusion, I think it fair to recognise the long way we have already come.
However, we will not be able to rise to the challenge of more-or-less perfect
diversity in 2024 without coordinating concrete and repeated action at every
level of the club and association, institutional, and political sport sector. This
ambition gave rise to the “Des Métiers Pluri’Elles” project, which must help to
construct the cultural and organisational foundations for change.

@FemixSports

15

16

Les statistiques le démontrent : le sport a besoin de plus de
femmes aux postes stratégiques du secteur sportif
La pratique d’une activité physique ou sportive est essentielle à la santé du corps et de l’esprit. Pourtant, une grande différence
existe encore entre les femmes et les hommes dans l’accès à la pratique sportive. Selon l’étude Eurobaromètre la plus récente,
45 % des hommes font de l’exercice une fois par semaine, contre 37 % des femmes. Dans la tranche d’âge des 15-24 ans, à une
période où s’ancrent les habitudes de vie, ce pourcentage s’élève à 75% pour les hommes, contre seulement 55% pour les femmes.
Le sport a donc encore un long chemin à parcourir pour concrétiser la vision de la Stratégie européenne pour l’égalité entre les
hommes et les femmes 2021-2025.

L

GEOFF CARROLL
Directeur « développement des
compétences », EOSE
Skills Development Director,
EOSE

es inégalités femmes-hommes dans l’accès aux
métiers du sport est une réalité encore trop faiblement
étudiée. De nombreux facteurs contribuent à cette
disparité, mais une chose est certaine : « Si vous ne pouvez
pas voir, vous ne pouvez pas être ». Cette célèbre citation
tirée du documentaire Miss Representation souligne
l’importance des modèles. Elle s’applique au sport comme
à tout autre domaine de la vie sociale. Si nous voulons
que davantage de femmes et de jeunes filles participent
aux activités physiques et sportives, il est nécessaire que
davantage de femmes travaillent dans le secteur sportif
à des postes d’entraîneuse, d’encadrante, de dirigeante
ou d’arbitre. Dans ces emplois en prise directe avec les
pratiquantes, une représentation féminine plus importante
pourrait faire une réelle différence.
Jusqu’à récemment, il existait peu de statistiques fiables
sur l’emploi des femmes dans le secteur sportif au
niveau européen. De nouvelles recherches menées par
l’Observatoire européen du sport et de l’emploi (EOSE)
et son réseau de membres et de partenaires permettent
de mieux comprendre les tendances des emplois liés

au genre. Les récents projets ESSA-Sport et SKILLS
(en cours), financés par le programme Erasmus+ Sport
de l’UE et menés en étroite collaboration avec Eurostat,
l’office statistique de l’UE, ont analysé la main-d’œuvre
rémunérée du secteur sportif sur la période 2011-2019,
dans l’ensemble de l’UE et dans chacun des 28 États
membres (pré-Brexit).
Dans le cadre de cette étude, trois angles de recherche
ont été explorés. Premièrement, nous avons recensé
tous les employés travaillant dans des organisations
dont l’activité principale est le sport (par exemple, les
fédérations sportives, les clubs de sport, les clubs de
remise en forme, etc.). Ce nombre comprend les emplois
liés à l’activité physique et sportive tels que les entraîneurs,
les instructeurs et les officiels, mais aussi les emplois plus
indirectement liés au sport tels que les administrateurs et
les agents de maintenance. Nous nous sommes ensuite
penchés sur les emplois liés au sport et au fitness dans
d’autres types d’organisations, à l’image des hôtels et des
spas. En combinant ces données, nous sommes parvenus
à un chiffre assez précis sur la main-d’œuvre sportive

The Stats Are Worrying – Sport Needs More Women in the Right Jobs
Sport and physical activity are vital to healthy bodies and minds, but there is still a big difference between women and men
when it comes to playing and exercising. The most recent Eurobarometer study found that 45% of men play or exercise
once a week compared to 37% of women. In the 15-24 age group, when people form lifelong habits, it is 75% for men and
55% for women. So, sport still has a long way to go to realise the vision of the EU’s Gender Equality Strategy 2021-2025.

G

counted sport and fitness jobs in other types of organisations, e.g., hotels and
ender inequalities in access to the sports professions is a reality that is
spas. Combining these gave us a figure for the total sport workforce in the EU
still under-researched.
in 2019 of 1 789 958, an increase of 21% from 2011.
Many factors contribute to this disparity, but one thing is clear – “If you
Then, we narrowed the focus to the sport and fitness jobs only which represents
can’t see it, you can’t be it.” This famous quote from the documentary, Miss
in 2019 a total of 980 785 – an uptick of around 23% from 2011. Eurostat
Representation, highlights the importance of role-models and rings true for sport
raw data enabled us to analyse workers according to gender, age, level of
as it does for every other walk of life. If we want more women and girls taking
education and type of employment contract. In addition to the EU as a whole,
part in sport and physical activity, we need more women working at every level,
we also analysed each of the 28 countries
especially in the sport and fitness jobs
individually. EU and national reports and
such as coaches, instructors, leaders and
“ONLY 44% PERSONS IN SPORT AND FITNESS
summary factsheets, together with an
officials. These are the “customer facing”
JOBS ARE FEMALES IN EU, AGAINST 46%
explanation of the methodology used can
jobs where more female representation
FOR ALL EMPLOYMENT SECTORS”
be freely downloaded from ESSA-Sport
might make a real difference.
and SKILLS.
Until recently, there were few reliable
Whereas statistics do not always present a totally accurate picture, our analysis
statistics about female employment in sport and physical activity across the
of the gender balance in the sport and fitness jobs – coaches, instructors, leaders
EU. New, ground-breaking research carried out by the European Observatoire
and officials who could make a difference to female participation – suggests the
of Sport and Employment (EOSE) and its network of members and partners
sport sector has much to think about.
sheds more light on gender-related employment trends. The recent ESSA-Sport
Despite overall growth in the workforce, in 2019, we found only 44.1% females
and ongoing SKILLS projects, funded by Erasmus+ and working closely with
in sport and fitness jobs. This is actually lower than female employment across
Eurostat, the EU’s statistical office, analysed the paid workforce in the sector
the EU for all employment sectors (46.3%), and also it has gone down. In 2011,
over the period 2011-2019, across the whole EU and in each of the 28 member
46.1% of these jobs were occupied by women i.e., female employment in these
states (pre-Brexit).
key jobs has declined by 2% in nine years.
EOSE examined the sport workforce from three angles. Firstly, we counted all
There are some reasons to be cheerful because some countries are doing better
employees working in organisations whose main business is the provision of
than average. For example, in Finland in 2019, 60.6% of the sport and fitness
sport (for example, federations, sports clubs, leisure centres, fitness clubs).
workers were female – a rise of 15% since 2011. In Latvia, EOSE found that
This number includes sport and fitness jobs such as coaches, instructors and
53.6% of the sport specific jobs were filled by women – also an increase of 15%.
officials but also non-sport jobs such as administrators and cleaners. Then, we

DES MÉTIERS PLURI’ELLES

totale dans l’UE, évaluée à près de 1,8 millions de personnes (2019), soit une
augmentation de 21% par rapport à 2011.

« EN EUROPE, 44% DES EMPLOYÉS DU SECTEUR
SPORT ET FITNESS SONT DES FEMMES, CONTRE
46% TOUS SECTEURS D’ACTIVITÉS CONFONDUS »
Ensuite, nous nous sommes concentrés sur les seuls emplois dans le domaine
du sport et du fitness, qui représentaient en 2019 un total de plus de 980 000
personnes, soit une hausse d’environ 23% par rapport à 2011. Les données
brutes d’Eurostat nous ont permis d’analyser le profil des travailleurs en fonction
du sexe, de l’âge, du niveau d’éducation et du type de contrat de travail.
Outre l’UE dans son ensemble, nous avons aussi analysé chacun des 28 pays
individuellement. Les rapports européens et nationaux et les fiches de synthèse,
ainsi qu’une explication de la méthodologie utilisée, peuvent être téléchargés
gratuitement sur le site ESSA-Sport et SKILLS.
Bien que les statistiques ne reflètent pas toujours parfaitement la réalité, notre
analyse de l’équilibre entre les sexes dans les emplois du secteur sportif
- entraîneurs, instructeurs, dirigeants et officiels - suggère que le secteur
du sport a encore beaucoup à accomplir. Malgré la croissance globale de la
main-d’œuvre, au niveau européen, les femmes ne représente que 44,1% des
employés du sport et du fitness. Ce chiffre s’avère inférieur à celui de l’emploi
féminin dans l’ensemble de l’UE, tous secteurs d’emploi confondus (46,3%), et il
a même diminué ces dernières années. En 2011, 46,1% de ces emplois étaient
occupés par des femmes (-2% en neuf ans).
Quelques motifs de satisfactions demeurent cependant, car certains pays font
mieux que la moyenne européenne. C’est le cas de la Finlande par exemple,
où 60,6% des travailleurs du secteur du sport et du fitness étaient des femmes,
soit une hausse de 15% depuis 2011. En Lettonie aussi, où nous avons constaté
que 53,6% des emplois du secteur sportif étaient occupés par des femmes
– soit une augmentation de 15%. En Hongrie, tout en restant minoritaire, la
proportion de travailleuses du sport et du fitness semble, quant à elle, avoir
plus que doublé entre 2011 et 2019. Il est cependant important de noter que
l’équilibre entre les sexes dans les emplois liés au sport dans ces pays n’est

In Hungary, whilst still in a minority, the proportion of female sport and fitness
workers appears to have more than doubled from 2011 to 2019. It is important
to note that the gender balance for sport and fitness jobs in these countries
does not reflect their national employment patterns across the whole economy.
In Finland for example, across all sectors, 48.5% are female. Clearly, the sport
sector in these countries is more successful in recruiting women into the jobs
which are vital to female sport participation, and they may have approaches
which other countries could study and adapt. Why are some nations doing better
than the others? Does it simply reflect general socio-economic trends or is it
the result of specific efforts by the sport sector to grow female employment?
More research is needed.
What is also encouraging for female employment is one result from an
employer survey which was also part of ESSA-Sport. 71% of nearly 4,000
respondents agreed that “the workforce in the sport and physical activity sector
needs to be inclusive (reflecting gender, disability and minorities in society).”
Therefore, employers are aware of the problem and may be willing to invest
more in achieving this goal if they know what to do. The sector needs to look
closely at the challenges and solutions to increasing female employment which
must include examining practices in the ‘pace-setter’ nations.
EOSE continues to research and analyse the paid workforce through the
ongoing SKILLS project which will be analysing data for 2020 later this year.
This will be particularly important in tracking the impact of COVID on sport
employment, including on women employees. We have started a new project,
V4V, part of which will collate and analyse data on the size and characteristics
of the volunteer workforce including gender. We are also leading WINS, whose
primary purpose is raising the growth and participation of female sport officials in
Europe. Finally, we are partners in a new application to Erasmus+ Sport which
hopes to look in more detail at diversity in the sport workforce and finding good
practice solutions.

pas nécessairement corrélé à la situation générale du secteur de l’emploi dans
ces pays. Ainsi, en Finlande, tous secteurs confondus, seuls 48,5% des emplois
sont occupés par des femmes.
A la lumière de ces explications, il apparaît clairement que certains pays offrent
davantage d’opportunités aux femmes de travailler dans le secteur sportif. Les
approches de ces États membres gagneraient à être étudiées et adaptées au
sein des autres pays de l’UE. Pourquoi certaines nations réussissent-elles mieux
que d’autres ? Cela reflète-t-il simplement les tendances socio-économiques
générales ou est-ce le résultat d’efforts spécifiques du secteur pour développer
l’emploi féminin ? Des études supplémentaires sur ce sujet sont nécessaires.
Ce qui est également encourageant pour l’emploi féminin, c’est le résultat d’une
enquête menée auprès des employeurs du secteur, dans le cadre du projet
ESSA-Sport. Sur près de 4 000 répondants, 71% d’entre eux ont convenu
que « la main-d’œuvre du secteur du sport et de l’activité physique devait
être inclusive (reflétant le sexe, le handicap et les minorités de la société). »
Les employeurs ont donc conscience de cet enjeu et pourraient être disposés
à investir davantage pour atteindre cet objectif, s’ils savent comment procéder.
Pour ce faire, le secteur doit se servir des expériences réussies au sein de ces
nations « pionnières ».

« RENFORCER LA RECHERCHE ET PROMOUVOIR
LES EXEMPLES DE RÉUSSITE »
EOSE poursuit ses recherches et son analyse de la main-d’œuvre rémunérée par
le biais du projet SKILLS, qui analysera les données pour 2020 dans le courant
de l’année. Ce projet sera particulièrement important pour suivre l’impact de la
Covid sur l’emploi sportif, y compris pour les femmes. Nous avons par ailleurs
lancé un nouveau projet, intitulé V4V, dont une partie consistera à recueillir et
analyser des données sur les caractéristiques de la main-d’œuvre bénévole,
dont le sexe. EOSE pilote également le projet WINS, dont l’objectif principal
est d’accroître la participation des femmes dans les fonctions d’arbitrage.
Enfin, notre organisation est partenaire d’une nouvelle candidature déposée
dans le cadre de l’appel à projets Erasmus+ Sport, qui espère examiner plus
en détail la diversité dans la main-d’œuvre sportive et mettre en lumière les
bonnes pratiques en la matière.

“STRENGTHEN THE RESEARCH AND
PROMOTE SUCCESSFUL EXAMPLES
ON A EUROPEAN SCALE”

45 %

des hommes font de l’exercice
une fois par semaine.
of men exercise once a week.

37 %
des femmes font de l’exercice
une fois par semaine.
of women exercise once a week.

www.eose.org
www.essa-sport.eu
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« Peu de femmes osent s’engager. Notre rôle est d’identifier et d’accompagner
ces dernières, par le biais de formations, de tutorat et d’aides financières »
Partenaire du projet « Des Métiers PluriElles », la Fédération Française de Cyclisme (FFC) s’engage pour favoriser la découverte par
les femmes des formations et des métiers liés au cyclisme. Cette démarche s’inscrit dans un plan de féminisation plus large porté par la
FFC. Son Président, Michel Callot, nous présente les objectifs et les actions conduites sur ce sujet.
À l’occasion des États Généraux du cyclisme féminin (2017), vous
souligniez votre attachement au cyclisme féminin mais reconnaissiez
aussi certaines faiblesses, notamment au niveau du nombre de
licenciées. Quatre ans plus tard, et malgré la situation sanitaire que
nous traversons, quel est l’état des lieux de la situation ?

MC : Depuis les États Généraux de 2017, notre plan de féminisation commence
à porter ses fruits. Les chiffres parlent d’eux-même et nous constatons une
augmentation de la proportion de nos licenciées de près de 2%. Même si ce
chiffre peut paraître faible, il est important de souligner qu’il n’avait pas évolué
depuis de nombreuses années.
La médiatisation et la reconnaissance du cyclisme féminin est très limitée,
quand les sportives d’autres sports rencontrent une médiatisation croissante.
Le retour du Tour de France féminin est une opportunité qu’il faut saisir pour l’image
de notre sport cycliste, un véritable coup de projecteur qui va très certainement
susciter des vocations chez les plus jeunes et surtout donner envie de pratiquer.

toutes et tous sur l’ensemble du territoire. C’est une approche différente de
celle de la compétition, en développant les aspects loisirs, bien-être et sécurisant
que recherchent davantage les femmes.
L’encadrement et l’accès aux postes à responsabilités font aussi partie de
nos axes prioritaires. Le constat est que peu de femmes osent s’engager sur

MC : Ce plan est tout aussi ambitieux qu’il est complexe, car il doit effectivement
s’intéresser à tous les niveaux et champs d’interventions de notre fédération,
que ce soit sur le haut niveau, le développement, la formation, l’encadrement
ou l’arbitrage et cela dans toutes les disciplines.
A travers ce plan, nous nous sommes fixé quatre objectifs majeurs, qui passent
par la séduction, la fidélisation, la valorisation et enfin la formation.
Pour exemple, la phase « séduction » est importante dans le développement
de la pratique. C’est pourquoi nous avons mis en place une « Team
ambassadrices » qui participe à la promotion de la pratique cycliste pour

« UN TAUX DE FÉMINISATION DE L’ENCADREMENT
SPORTIF DEUX FOIS MOINS IMPORTANT QUE
CELUI DES PRATIQUANTES »

“Few women dare to get involved. Our role is to identify and support women,
by means of training, tutoring and financial help”
As a partner in the “Des Métiers Pluri’Elle” project, the French Cycling Federation (FFC) is committed to encouraging women to find
out about training and jobs linked to cycling. This scheme fits into a wider plan developed by the FFC to get more women involved.
Michel Callot, the President, explains their objectives and action taken in this matter.
At the women’s cycling General Assembly in
2017 you talked about your commitment to
women’s cycling, but you also recognised
certain weaknesses, including the low
number of women licence holders. Four
years on, and in spite of the health crisis,
what is the situation?
MC: Since the general assembly in 2017, our plan to

get more women into the sport is beginning to bear
fruit. The figures speak for themselves: there has
been an increase of 2% in the proportion of women
licence holders. Although this figure may not seem
very high, it is important to remember that there had
been no change at all for a number of years.

Media coverage and awareness of women’s cycling
are very limited, at a time when women in other
sports are increasingly seen in the media. The return
of the women’s Tour de France is an opportunity to
be grasped for the image of cycling, and putting it in
the spotlight will definitely encourage girls to take up
cycling as a sport or just for pleasure.

The FFC has adopted an ambitious plan
to get more women involved at every level
(cycling, more women staff and more
access to management posts). How is it
being deployed?

MC: This plan is as complex as it is ambitious, since
it has to deal with every level and every area in our
federation, be it the top level, development, training,
management or refereeing, in all our disciplines.
With this plan we have set ourselves four main
objectives, dealing with attracting, keeping,
recognising and finally training women.
As an example, “attracting” is important for
developing practice. That is why we have put
in place a team of ambassadresses who help
promote cycling for all women and men throughout
the country. This is a different approach from
competitive cycling, as it develops the aspects of
leisure, well-being and safety which appeal more
to women.

“PROPORTIONALLY, THERE ARE
ONLY HALF AS MANY WOMEN IN
COACHING AS THERE ARE
WOMEN CYCLISTS”
Coaching and access to management posts also
form part of our priorities. It is clear that few women
dare to go for professional qualifications or to take
on responsibility in clubs and associations, which
is why our role is to identify and support women
by means of training, tutoring and even financial
help in their training courses. The plan is taking
shape through concrete action, on the ground, and
adapted to the needs of each region.
The “Des Métiers Pluri’Elles” project
highlights the issue of women in sport jobs.
In your opinion, to what extent is there a link
between developing practice and coaching?

FFC - Photographe Patrick Pichon

La FFC a adopté un plan de féminisation ambitieux, qui souhaite agir
à tous les niveaux (développement de la pratique, féminisation de
l’encadrement, accès aux postes à responsabilités…). Comment ce
plan se met-il en place ?

DES MÉTIERS PLURI’ELLES
Partenaire du projet / Partner of the project : Des Métiers Pluri’Elles
les diplômes professionnalisants, tout comme prendre des responsabilités au
sein des structures associatives, c’est pourquoi notre rôle est d’identifier et
d’accompagner ces femmes par le biais de formations, de tutorats et même
d’aides financières dans le cadre de leur cursus de formation.
Ce sont par le biais d’actions concrètes, proches du terrain et en adéquation
avec les problématiques de chaque région que ce plan prend forme.
Le projet « Des métiers PluriElles » met en lumière les enjeux de la
féminisation des métiers du sport. Dans quelle mesure le développement
des pratiques et l’encadrement sportif sont-ils liés selon vous ?

MC : Au sein du mouvement sportif, il nous faut collectivement intégrer le fait
que le développement des pratiques passe par une évolution profonde de notre
offre de services. Je suis convaincu que cette évolution peut et doit être incarnée
par nos cadres sportifs, notamment nos éducateurs·trices professionnels·lles.
C’est encore plus vrai pour le cas particulier de la féminisation des pratiques.
En effet, comment pouvons-nous développer la pratique cycliste des jeunes
filles si les femmes sont aussi peu présentes dans l’encadrement ? Sur ce sujet,
en matière de vélo, la situation est alarmante puisque le taux de féminisation de
l’encadrement sportif est deux fois moins important que celui des pratiquantes.
Sur cette nouvelle olympiade, j’engage donc la fédération dans un ambitieux
programme de soutien à la professionnalisation pour porter le développement
de la pratique du vélo. Ce soutien est accentué sur la féminisation, avec la
mise en place d’actions volontaristes de pré-qualification et la participation à
des programmes tels que le projet « PluriElles ».
D’un point de vue sociétal, le « Plan Vélo » adopté en 2018 a
fixé comme objectif de tripler d’ici 2024 la part du vélo dans les
déplacements quotidiens. Le « savoir-rouler à vélo » est l’une des
politiques publiques majeures du moment et la crise sanitaire a
renforcé l’importance de cet enjeu. Comment accompagnez-vous ce
mouvement, notamment en matière de formation et d’emploi ?

MC : Comme vous le soulignez, la crise sanitaire a permis de mettre en lumière
notre action sur des enjeux sociétaux bien présents dans notre projet fédéral,
mais dont la mise en œuvre opérationnelle n’était pas encore visible. Les enjeux
de mobilité sont au cœur de ces évolutions sociétales. Je souhaite que notre
fédération les incarne pleinement. Nous avons tous les atouts pour cela, grâce
à la multitude des formes de pratique du vélo et l’ADN de notre organisation, qui
reste l’apprentissage du vélo sous toutes ses formes.
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Propos recueillis par Sylvain Landa

« DÉVELOPPER L’EMPLOI ET
RENFORCER LA MOBILITÉ À VÉLO »
Concrètement, dans l’action de notre fédération, la mobilité à vélo se décline
sous deux axes stratégiques majeurs :
• Le déploiement massif du « Savoir Rouler à Vélo » (SRAV) pour tous les
jeunes français scolarisés. D’ici la fin de l’année 2021, nous aurons formés
plus de 10 000 enfants au SRAV dans les structures fédérales, mais mon
ambition est d’aller bien au-delà de ces chiffres.
• Le développement d’une offre de « Remise en selle » destinée aux
collectivités territoriales et aux entreprises, pour favoriser la maîtrise
technique et sécuritaire de l’usage du vélo au quotidien pour se rendre sur
son lieu de travail (communément appelé maintenant « vélotaf »).
Notre capacité à renforcer l’emploi au sein des structures fédérales est le
principal levier de la réussite de cette ambition sur la mobilité à vélo portée au
sein de la fédération et soutenue par les politiques publiques.
A cet effet, nous avons par exemple développé depuis mai 2020 une formation
fédérale appelée « Coach Mobilité à Vélo », qui s’adresse exclusivement aux
éducateurs sportifs professionnels qui ont déjà des prérogatives d’encadrement
du vélo mais chez lesquels on vient renforcer la culture de la mobilité et la
capacité à structurer une offre de qualité attractive. En matière de « Savoir
Rouler à Vélo », les contenus des formations fédérales et des formations
d’État « Cyclisme » abordent largement les compétences nécessaires
à son encadrement, mais l’action de la FFC porte aussi sur une offre de
formation continue à destination des éducateurs sportifs des collectivités
et des personnels enseignants. C’est par exemple une action importante de
nos comités régionaux, que nous accompagnons de manière volontariste
grâce au mécénat d’ASO, particulièrement impliqué auprès de la FFC pour
déployer le SRAV sur tout le territoire national. L’enjeu ici est de former des
acteurs qui ne sont pas originellement issus du milieu cycliste, pour répondre
à l’ambition d’un déploiement généralisé. Notre implication dans le projet
« Des Métiers Pluri’Elles » participe largement à cette ouverture vers un
potentiel d’encadrement élargi.
FFCyclisme

Concretely, the federation has two principal strategies in its activities for
MC: Within the sport movement, we all need to recognise the fact that developing
increasing cycle use:
practice depends on profound change in the services on offer. I am convinced
•
Blanket deployment of “Savoir Rouler à Vélo » (SRAV) for all French school
that this change can and must be embodied by our sports staff, especially our
pupils. From now until the end of 2021, 10,000 children will have received
male and female coaches and instructors. That is even more true when it comes
training in federal structures, but my ambition is to reach many more.
to developing women’s practice. How can we encourage girls to take up cycling
•
Development of “Remise en selle” (Back in the saddle), a scheme designed
if there are so few women coaches? In this area, when we look at cycling, the
for local authorities and businesses, to encourage safe, competent bike use
situation is alarming, because proportionally, there are only half as many women in
to get to work every day (commonly known as “vélotaf” – bike-to-work).
coaching as there are women cyclists. For the new Olympics I am committing the
federation to an ambitious programme supporting
Our capacity for boosting the number of jobs in
professionalisation to help develop cycling. This
federal structures is the main path to success
“DEVELOPING EMPLOYMENT AND
support puts the accent on getting more women
in the federation’s goal of increasing bike use,
STRENGTHENING BIKE USE”
involved, by setting up proactive activities for
supported by public policies.
prequalification and taking part in programmes
With this in view, since May 2020 we have
such as the “Des Métiers Pluri’Elles” project.
developed a federal training course called
“Coach Mobilité à Vélo”, exclusively aimed at professional sport instructors who
From a societal viewpoint, the “Plan Vélo” adopted in 2018 set the
already have the right to teach cycling. The course will reinforce the mobility
objective of tripling the number of daily trips made by bike by 2024.
aspect and help them develop an attractive package to offer. As for “Savoir Rouler
“Savoir-rouler à vélo” (how to ride a bike) is currently one of the
à Vélo”, the content of both federal and state “Cyclisme” training courses largely
major government policies and the health crisis has made this issue
covers the skills needed for coaching, but the FFC action also offers further
more important. How are you supporting this movement, looking
training for local authority sport instructors and teaching staff. This is an important
particularly at training and jobs?
scheme for our regional committees, with proactive support from us thanks to the
MC: As you say, the health crisis has contributed to putting the spotlight on the
sponsorship of the Amaury Sport Organisation, which is closely involved with the
measures concerning societal issues in our federal project which had not yet
FFC in rolling out SRAV in the whole country. The challenge here is to train people
been seen to be operational. Mobility issues are at the heart of these societal
who are not originally from the world of cycling, so as to attain our objective of
changes. I hope our federation fully reflects this. We have all the resources to do
widespread deployment. Our involvement in the “Des Métiers Pluri’Elles” project
this, with the many different forms of cycling and the organisation’s DNA remains
plays a large role in the development of this wider coaching potential.
learning to ride a bike in all its forms.

Partenaire du projet / Partner of the project : Des Métiers Pluri’Elles
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Se former à la mobilité à vélo pour renforcer son employabilité
Partenaires associés au sein du projet « Des Métiers Pluri’Elles », la Fédération Nationale Profession Sport & Loisirs et la
Fédération Française de Cyclisme proposent aux participantes des compléments de formation autour de l’apprentissage de la
mobilité à vélo. Une manière de renforcer leur employabilité.

D
THIERRY BEDOS
Directeur Technique National Adjoint,
Fédération Française de Cyclisme
Deputy National Technical Director,
Fédération Française de Cyclisme

NICOLAS VERDON
Délégué général, Fédération Nationale
Profession Sport & Loisirs
Delegate General, Fédération Nationale
Profession Sport & Loisirs

@professionsport

FFCyclisme

emplois d’éducateurs, notamment par la mutualisation des
epuis plus de 30 ans, le réseau Profession Sport &
moyens et des ressources humaines.
Loisirs (PSL) permet aux professionnels diplômés
Il s’agit de permettre aux éducateurs sportifs d’accéder à
des secteurs sportifs et socio-culturels d’exercer
de véritables perspectives de carrières professionnelles,
leurs métiers dans un cadre sécurisé et durable.
d’augmenter leur employabilité, d’ancrer les emplois au
Lutter contre la précarité de l’emploi fait partie intégrante
cœur des territoires et d’éviter
de l’ADN de PSL. En effet, le
la fuite des compétences.
sport représente un secteur
« UNE ADAPTATION
Cela nécessite notamment une
historiquement marqué par un
PERMANENTE DES
adaptation permanente des
recours au temps partiel, avec
FORMATIONS VERS PLUS
formations et de leurs cursus, vers
des emplois peu valorisés et
DE POLYVALENCE »
plus de polyvalence.
des trajectoires professionnelles
figées. L’émergence de nouvelles
formes de pratiques, l’arrivée de nouveaux publics,
Un lien évident avec la stratégie
l’engouement pour une pratique plus libre et ludique
de développement de la FFC
ou encore l’articulation des activités sportives face aux
Du côté de la Fédération Française de Cyclisme (FFC),
enjeux environnementaux nécessitent, de la part des
qui a toujours milité pour la parité dans sa discipline, le
clubs, une faculté d’adaptation et une évolution de leurs
développement de la pratique féminine est aujourd’hui
offres d’activités sportives. Ces évolutions sont créatrices
un axe majeur et stratégique. Consciente du faible taux
d’opportunités pour le secteur de l’emploi sportif, et font
d’adhésion de pratiquantes féminines (10% de licenciées
émerger de nouvelles formes d’emplois, notamment
seulement), la FFC a mis en place depuis 2016 un plan
à temps partagé. C’est ici qu’intervient le réseau PSL.
de féminisation volontariste, qui se traduit entre autres
Véritable incubateur d’emplois avec ses 80 associations
par un accompagnement des femmes sur l’ensemble des
et groupements d’employeurs, le réseau contribue à
fonctions de dirigeantes et d’encadrement.
l’insertion, à la formation et la pérennisation de nombreux
Dans sa stratégie de développement de la pratique

Training as a cycling
instructor to improve employability
The National Sport & Leisure Profession Federation and the French Cycling Federation,
partners in the “Des Métiers Pluri’Elles” project, are offering participants extra training in
cycling as a means of transport: a way of improving their employability.

F

This means permanently developing training courses and
or more than 30 years, the Sport & Leisure Profession
their contents towards greater versatility.
(PSL) network has allowed qualified professionals in
the sport and socio-cultural sectors to perform their
jobs within a safe, sustainable framework.
A clear link with the FFC development strategy
Combating job insecurity is part of the PSL’s DNA.
For the French Cycling Federation (FFC), which has
The sport sector has traditionally been characterised
always aimed for parity within its discipline, developing
by part-time work, with undervalued jobs and no career
women’s cycling is now a major, strategic focus. Aware of
progression. The emergence of new ways of doing sport,
the low number of women cyclists (only 10% of members),
the arrival of new sectors of the public, the desire for freer,
in 2016 the FFC put in place a proactive feminisation plan,
more amusing ways of practising and the modification of
which includes support for women in all the directorial and
activities to respect
management roles.
the demands of the
In its strategy for
“PERMANENTLY DEVELOPING TRAINING
environment require a
developing
cycling
COURSES TOWARDS GREATER VERSATILITY”
capacity to adapt and
for the maximum
change the range of
number of riders, the
sports on offer from clubs. These changes are creating job
FFC is particularly involved in three major programmes
opportunities in the sport sector, and producing new forms
for learning to use a bike as a means of transport. Further
of employment, including job sharing.
training as “Coach Mobilité à Vélo” (Bike for Transport
This is where the PSL network comes in. It is a real
Coach) and “Coach Vélo Santé” (Bike for Health Coach)
incubator for jobs, with its 80 associations and employer
for professional cycling instructors will enable clubs to
groups, and helps with finding work, training and long-term
introduce schemes for returning to cycling for transport, for
prospects in many coaching jobs, partly by pooling means
health and for well-being. The FFC is also very proactive
and human resources.
in the inter-ministerial programme “Savoir Rouler à
The aim is to give sports instructors and coaches the
Vélo” (SRAV - How to Ride a Bike), involving a number
prospect of a real career, to make them more employable,
of association and socio-professional partners, which
to fix jobs firmly in the regions and to avoid the skills drain.
makes it possible to act in a coherent way in the whole

DES MÉTIERS PLURI’ELLES

pour le plus grand nombre, la FFC est particulièrement engagée sur trois
transversales de ses éducateurs sportifs, et les objectifs stratégiques de la FFC,
grands programmes en faveur de l’apprentissage et de la mobilité à vélo.
que nous avons inscrit dans le projet « Des Métiers Pluri’Elles » ces modules de
Les formations continues de « Coach Mobilité à Vélo » et de « Coach Vélo
formation complémentaires.
Santé » pour les éducateurs cyclistes professionnels permettent aux clubs de
D’une part, pour travailler sur la polyvalence des éducatrices sportives déjà
conduire des actions de reprise de l’activité à des fins de mobilité, de santé et de
diplômées, en leur proposant de se former à l’encadrement du vélo afin de
bien-être. Par ailleurs, la FFC est très volontariste dans le programme
développer de nouvelles compétences et, in fine, renforcer leur employabilité.
interministériel « Savoir Rouler à
D’autre part, en intégrant directement
vélo » (SRAV), partagé avec de
les modules de formation de la FFC
« DES CLASSES PRÉPARATOIRES POUR
nombreux partenaires associatifs et
dans les rubans pédagogiques des
REPÉRER ET PRÉPARER LES POTENTIELLES
socio-professionnels, qui permet d’agir
cursus de formation initiale des futures
CANDIDATES »
de manière homogène sur l’ensemble du
professionnelles,
notamment
celles
territoire auprès des jeunes générations
inscrites dans la filière « BPJEPS
pour l’apprentissage du vélo.
APT », qui disposent de prérogatives d’encadrement du vélo en terrain dit
Pour répondre aux besoins importants générés par ces programmes, la FFC a
« non accidenté » et à des fins d’initiation et de loisirs.
décidé d’élargir notablement son périmètre d’éducateurs sportifs au-delà des
Il s’agit aussi d’agir en amont des formations. En 2021, sur plus de 250 candidats
seuls profils de spécialistes de cyclisme. À cet effet, les modules de formation
au Diplôme d’État Cyclisme (DEJEPS Cyclisme), moins de 20 femmes se
au SRAV, au « Coach Mobilité à Vélo » et au « Coach Vélo Santé » sont
sont présentées aux tests d’exigences préalables à l’entrée en formation.
parfaitement complémentaires d’une formation sportive généraliste, de type
Afin de rendre plus accessibles les cursus BPJEPS et le DEJEPS Cyclisme aux
BPJEPS spécialité Éducateur Sportif, mention « Activités physiques pour tous »
jeunes femmes, stabiliser les projets professionnels et sécuriser les parcours
(BPJEPS APT).
de formation, nous avons souhaité construire des classes préparatoires pour
repérer et préparer les potentielles candidates, mais surtout pour constituer un
Une articulation visant à compléter les parcours de formation et socle sécurisant pour ces futures éducatrices, et leur permettre de s’engager
ainsi dans un parcours professionnalisant, avec de véritables perspectives
l’employabilité des éducatrices
de réussite.
C’est à la croisée des chemins entre la construction d’emplois partagés
menée par PSL, à travers notamment le développement des compétences

country with young people learning to ride a bike. In response to the needs
who are already qualified, by offering training as cycling instructors, to develop
generated by these programmes, the FFC decided to broaden the scope of
new skills and improve their employability. On the other hand, by including
its instructors and coaches beyond being simply specialists in cycling. To this
FFC training modules directly in first training courses for future professionals,
end, the training modules in SRAV, “Coach Mobilité à Vélo” and “Coach Vélo
particularly those in the BPJEPS APT strand, who have the right to teach cycling on
Santé” are fully compatible with a general
so-called “non-rough” terrain as a leisure
sporting qualification such as the BPJEPS
pursuit. Action is also needed ahead of
“PREPARATORY CLASSES TO IDENTIFY AND
Sports Instructor, Physical Activities for All,
training. In 2021, out of 250 candidates
PREPARE POTENTIAL FEMALE CANDIDATES”
diploma (BPJEPS APT)
for the State cycling diploma (DEJEPS
Cyclisme), fewer than 20 women presented themselves at the pre-training
An articulation aimed at improving training courses and needs tests. In order to make the BPJEPS and DEJEPS Cyclisme courses
more attractive to young women, stabilise their career projects and secure their
employability for female instructors
training programme, we wanted to design preparatory classes to identify and
It is at the junction between the PSL-led construction of job sharing, by developing
prepare potential female candidates, but above all to provide a reassuring basis
the cross-cutting skills of its sports instructors, and the strategic objectives of
for future women instructors, so that they can engage on a course leading to a
the FFC, that these supplementary training modules fit into the “Des Métiers
professional qualification, with real prospects of success.
Pluri’Elles” project. On the one hand, to increase the versatility of female coaches
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« Le poids des modèles est déterminant »

Propos recueillis par Eva Jacomet

Ambassadrice du cyclisme féminin à la FFC, Mathilde Sahuguet a développé un programme « Savoir rouler à vélo » en Aveyron.
A travers son parcours, elle incite les femmes à faire sauter les barrières qui restreignent leur accès aux métiers de l’encadrement sportif.
Cycliste chevronnée, vous êtes aujourd’hui monitrice cycliste,
titulaire d’un brevet d’éducatrice sportive. Quel a été votre parcours ?
MS : J’ai travaillé plusieurs années dans un bureau mais j’ai toujours su qu’un

jour je changerai de carrière. Monitrice cycliste, c’est un métier auquel j’avais
beaucoup pensé, mais je n’osais pas sauter le pas. J’avais une expérience du
cyclisme, mais j’avais besoin de m’autoriser à faire ce métier. A la suite d’un
bilan de compétences, j’ai pris conscience que c’était possible et je me suis
lancée. J’ai passé un BPJEPS et je suis désormais monitrice cycliste. J’ai ouvert
mon entreprise l’an dernier.

Dans le cadre de votre activité, vous avez développé en Aveyron le
programme « Savoir rouler à vélo ». À quels publics vous adressezvous ?
MS : Le programme vise les élèves du primaire, principalement en CM1 et CM2.

L’idée est qu’ils puissent acquérir les bases nécessaires pour être en sécurité
à vélo avant l’entrée au collège, et être ainsi plus autonomes. Les garçons sont
souvent plus à l’aise car ils sont davantage stimulés, mais notre but n’est pas de
faire des différences. Dans les séances que nous avons encadrées, il se trouve
que nous étions trois encadrantes féminines, sans que cela soit fait exprès.
En nous voyant, les petites filles ont pu se dire que c’était possible de faire la
même chose que nous. Le poids des modèles est déterminant.

J’ai embauché une jeune femme, pas parce que c’était une femme mais parce
que je la savais compétente. Cycliste, elle disposait d’un diplôme STAPS qui lui
offrait la possibilité d’encadrer l’activité. Quand je lui ai expliqué qu’une partie
du travail serait l’entretien du parc de vélos, elle était persuadée que ce n’était
pas dans ses compétences. Finalement, elle était contente d’apprendre et a
très bien réussi !
Vous êtes aussi ambassadrice du cyclisme féminin à la FFC. En quoi
consiste votre rôle ?
MS : Notre objectif est d’inciter les femmes à faire du vélo, de créer un cadre

de pratique sûr et accueillant pour leur permettre de prendre confiance en
elles. C’est un rôle qui me tient à cœur. Je suis aussi membre du syndicat des
moniteurs cyclistes français. Nous allons mener des réflexions sur la mixité de
nos métiers. Nous devons travailler sur la féminisation de la pratique mais aussi
de l’encadrement, car les deux vont de pair. Avoir davantage de modèles peut
inciter plus de femmes à pratiquer.

MS : Nous devons prouver davantage. Certaines personnes ne comprenaient
pas que je puisse faire du vélo parce que j’aimais ça. Autre exemple, dans
mon métier, beaucoup de personnes me demandent qui s’occupe de la
maintenance du parc de vélos que je propose en location. Je ne crois pas qu’ils
poseraient la même question à un homme. Ce sont des stéréotypes qu’on nous
renvoie constamment. Nous nous mettons aussi des barrières nous-mêmes.
Cet été, par exemple, j’avais besoin de quelqu’un pour travailler à mes côtés.

« CRÉER UN CADRE DE PRATIQUE
SÛR ET ACCUEILLANT »

Crédit Fabien Marcorelles

Justement quelle est votre expérience en tant que femme au sein
d’une profession encore très masculine ?

“The influence of role models is very important”
Women’s cycling ambassadress with the FFC, Mathilde Sahuguet has developed the “Savoir-Rouler à Vélo” programme in Aveyron.
With her career path, she encourages women to knock down the barriers holding them back from jobs in sport management
and coaching.
You are an experienced cyclist and now a
cycling instructor, with a qualification as a
sport instructor. How did your career come
about?
MS: I worked in an office for several years, but I

always knew that I’d change jobs one day. I often
thought about the job of cycling instructor, but I
didn’t dare to take the plunge. I had experience as
a cyclist, but I needed to let myself make it my job.
Following a skills assessment, I realised that it was
possible, so I went for it. I did a BPJEPS qualification
and I am now a cycling instructor. I started my own
company last year.

With your company you developed the “SavoirRouler à Vélo” programme in Aveyron. Who is
it aimed at?
MS: The programme is aimed at primary school

pupils, mainly in CM1 and CM2 (9-11). The idea
is for them to acquire the basic skills necessary to
cycle safely before they go to secondary school,
and thus to have more independence. Boys are
often more confident because they are encouraged

more, but our goal is not to make any difference. In
the sessions we ran, there happened to be three
female instructors, quite by chance. When they saw
us, the girls told themselves that they could do the
same things as us. The influence of role models is
very important.

“CREATE A SAFE AND WELCOMING
CYCLING ENVIRONMENT”
Exactly, so what is your experience as a woman
in what is still a very masculine profession?
MS: As a woman, you have to prove yourself more.
Some people couldn’t understand that I rode a bike
because I enjoyed it. Another example: in my job, a
lot of people ask me who sees to the maintenance
of the bikes I hire out. I don’t think they’d ask a man
the same question. We are constantly coming up
against these stereotypes. We also put up some
barriers ourselves. This summer, for instance,
I needed someone to work with me. I took on a
young woman, not because she is a woman, but
because I knew she was competent. She was a

cyclist with a STAPS diploma qualifying her as an
instructor. When I explained that part of the work
would be bike maintenance, she was convinced
that she would not be able to do it. In the end, she
was very pleased to learn, and was very good at it!
You are also a women’s cycling ambassadress
for the FFC. What is your role?
MS: Our objective is to encourage women to

cycle, and to create a safe and welcoming cycling
environment so that they can gain confidence.
This role is very close to my heart. I am also a
member of the union of French cycling instructors.
We are going to lead reflections on diversity in our
jobs. We need to work on getting more women into
riding and also into management and coaching,
as the two go hand in hand. More role models will
encourage more women cyclists.

www.aveyronavelo.fr
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« Le point de départ d’une dynamique territoriale forte »
C’est à Moulins (Auvergne) que la première conférence régionale du projet « Des métiers PluriElles » s’est tenue mi-mai 2021.
Le point de départ d’un plan d’action ambitieux visant à favoriser l’accès des femmes aux métiers du sport, selon les mots de
Svetlana Gjorgjievski, Directrice de PSL Auvergne.
Propos recueillis par Sylvain Landa
Pour quelles raisons votre structure s’est-elle engagée dans le
projet « Des métiers PluriElles » ?
SG : Nous faisons au quotidien le constat prégnant d’une inégalité de genre
dans l’accès aux métiers liés au sport. 70% de nos intervenants sont par
exemple des hommes. Dans notre nouvelle promotion de stagiaires suivant la
formation Brevet Professionnel « Activité Physique pour Tous » (BPJEPS APT),
nous comptons 18 garçons et 1 seule fille... Nous voulons donc nous engager
dans une démarche proactive afin d’inverser cette tendance, former plus de
jeunes filles et intégrer ces enjeux d’égalité dans nos parcours de formation.
C’est chose faite depuis la conférence « Des Métiers PluriElles », puisque nous
avons noué de nombreuses collaborations avec des acteurs-clés du territoire
qui ont participé à nos côtés à ce débat.
Justement, l’objectif du projet est de permettre d’engager une
dynamique territoriale sur le sujet. Comment avez-vous prévu de
capitaliser sur ce projet ?
SG : Cette conférence est le point de départ d’une dynamique que nous porterons

au moins jusqu’en 2024. Nous avons défini un plan d’actions qui associe un
réseau de partenaires locaux. Je pense au CIDFF (centre d’information sur les
droits des femmes et des familles) avec qui nous allons signer une convention
de partenariat. Le CIDFF porte au niveau national le projet TouteSport, qui
utilise le sport comme un levier d’insertion socioprofessionnelle des femmes.
Dans le cadre de notre partenariat, les stagiaires de notre formation BPJEPS
APT animeront ce projet sur le département de l’Allier.
Avec la Fédération Française du Sport d’Entreprise (FFSE), nous participerons
à l’opération « Fais pas genre », un événement qui a pour objectif de développer
le sport féminin en entreprise. Nous avons aussi intégré la formation « Certificat
de coach d’activités physiques en entreprise (CAPE) » dans notre parcours
de formation, avec l’objectif d’accompagner les jeunes filles vers ces nouvelles
qualifications. Nous proposerons aussi des temps de sensibilisation, que ce
soit dans le cadre de nos formations (conférences, ateliers pratiques pour
lutter contre les stéréotypes de genre, avec le concours de Laurie Chaumontet,

« UN SERVICE CIVIQUE CHARGÉ DE LA PROMOTION
DU SPORT FÉMININ ET DES MÉTIERS »
Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité de l’Allier)
ou auprès des clubs dans lesquels nos stagiaires interviennent. Enfin, nous
finalisons une série de vidéos métiers mettant en lumière nos jeunes apprenants
(filles et garçons), afin de montrer la diversité des métiers du sport. Ces vidéos
seront diffusées sur TikTok ces prochaines semaines !
Pour finir, nous allons intensifier nos efforts dans le repérage des publics
féminins. Nous échangeons déjà beaucoup avec les missions locales,
Pôle Emploi et Cap Emploi. Le recrutement d’un service civique chargé de
la promotion du sport féminin et des métiers, rendu possible grâce au soutien
de la FNPSL et l’élan donné par le projet « PluriElles », nous permettra
forcément d’aller plus loin sur ce sujet.

@PSL_Auvergne

“The Starting Point for Strong Regional Momentum”
The first regional conference in the “Des Métiers Pluri’Elles” project was held at Moulins (Auvergne) in the middle of May 2021.
The starting point for an ambitious action plan aimed at improving women’s access to jobs in sport, according to Svetlana Gjorgjievski,
Director of PSL Auvergne.
Why did your organisation get involved in the “Des Métiers
Pluri’Elles” project?
SG: Every day we are faced with the lack of gender equality in jobs in sport.

For example, 70% of our participants are men. In our new training programme
for the Professional Qualification “Physical Activity for All” (BPJEPS APT),
there are 18 boys and only one girl. So, we wanted to get involved in proactive
measures in order to overturn this trend, train more girls, and integrate equality
issues into our training courses. Since the “Des Métiers Pluri’Elles” conference,
that has been done, as we have set up a lot of working partnerships with key
actors in the region who took part in the debate.

The project objective is, in fact, to help create regional momentum in
this area. How do you plan to capitalise on the project?
SG: This conference is the starting point for a dynamic which we will be

supporting until at least 2024. We have defined an action plan bringing together
a network of local partners. I’m thinking of the CIDFF (an information centre
on women’s and family rights), with whom we are going to sign a partnership
agreement. The CIDFF is taking the TouteSport project to the national
level, using sport as a lever for social and professional insertion of women.
In the context of this partnership, the students on our BPJEPS APT course will
be running the project in the Allier department.

With the French federation for workplace sport (FFSE), we will be taking part
in the operation “Fais pas genre” (no gender differentiation), an event with the
aim of developing women’s sport in the workplace. We have also integrated
the training for the qualification as a physical activities coach in the workplace
(CAPE) into our training course, with the intention of helping girls obtain this
new qualification.

“CIVIC SERVICE CHARGED WITH PROMOTING
WOMEN’S SPORT AND JOBS”
We are also offering sessions for raising awareness, either in our training
courses (conferences and practical workshops to combat gender stereotyping,
with the help of Laurie Chaumontet, departmental delegate for women’s rights
and equality in Allier), or in the clubs where our students are active. Then, we are
finalising a series of jobs videos featuring our young learners (girls and boys) in
order to show the diversity of sport. These videos will be on TikTok in the next
few weeks! Lastly, we are stepping up our efforts to reach different women.
We are already in discussions with the local employment bodies Pôle Emploi
and Cap Emploi. Recruiting a civic service charged with promoting women’s
sport and jobs, made possible by support from the FNPSL and the impetus
from the “Des Métiers Pluri’Elles” project, will obviously allow us to go further
in this matter.
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Développer un réseau partenarial afin d’intervenir au plus
près des publics
PSL 76 intervient depuis 10 ans sur les thématiques liées à la lutte contre les discriminations, les valeurs du sport et les notions
d’équité et d’égalité dans l’accès aux pratiques sportives (sport adapté et handisport). C’est donc assez naturellement qu’à
l’instar d’autres structures, nous poursuivons nos engagements sur la thématique « Sport/Insertion » en intervenant entre
autres auprès des publics féminins.

N

STÉPHANE VARIN
Directeur de PSL 76
Director PSL 76

otre première difficulté concerne l’image associée
au sport en France : une activité genrée, dans
sa pratique et son encadrement, composée
majoritairement d’hommes. Afin d’inverser cette
tendance, nous avons choisi d’intégrer le sport comme
outil de médiation et de redynamisation dans le cadre
de la construction de projets professionnels avec des
publics féminins. L’activité sportive est ici utilisée comme
révélateur des capacités de chacune afin, entre autres,
d’arriver à cette conclusion : « je suis une femme mais je
suis capable de… ».
En parallèle des actions engagées auprès de
demandeuses d’emploi, nous souhaitons intervenir aussi
auprès des plus jeunes : collégiennes et lycéennes de
notre territoire. L’objectif est double : démontrer que le
secteur sportif et des loisirs est pourvoyeur d’emplois
mais qu’il est aussi accessible aux femmes. Féminiser
la pratique sportive passe aussi par la féminisation de
l’encadrement, qui sera un des leviers permettant de
limiter l’arrêt de la pratique sportive des jeunes filles à
partir des années collège : « je suis pratiquante, mon
coach est une femme, je m’identifie à elle, je maintiens
ma pratique sportive ».
Notre deuxième difficulté concerne le repérage des
publics féminins pouvant accéder aux métiers du sport.
Nous souffrons de l’institutionnalisation de nos pratiques.

L’utilisation de nos réseaux sociaux est en décalage avec
l’usage qu’en font les plus jeunes, les services de l’emploi
manquent de moyens pour aller à la rencontre des publics
et nos pratiques ne sont plus assez proactives. Il nous
revient d’aller chercher les publics en proximité de leurs
lieux de vie. Nos structures doivent s’adapter à ces
nouvelles formes de communication, de sensibilisation,
limiter l’entre-soi afin de développer un réseau partenarial
permettant de repérer, de solliciter, d’accompagner et de
professionnaliser les publics féminins dans l’encadrement
sportif.

« RENFORCER LE REPÉRAGE
DES PUBLICS »
Le projet « Des Métiers Pluri’elles » porté par la Fédération
Nationale Profession Sport & Loisirs, la Fédération
Française de Cyclisme, la Femix’Sport et le Think Tank
Sport et Citoyenneté, permet de se mobiliser en ce sens.
Les conférences régionales initiées dans le cadre du
projet, à l’image de celle organisée à Rouen (Normandie)
le 10 juin dernier, amènent un premier éclairage sur le
sujet et permettent aux acteurs intéressés de s’identifier
mutuellement afin d’engager dans un futur proche des
actions expérimentales sur les territoires.

www.psl76.fr

Developing a network of partners so as to reach more of the public
PSL 76 has been active for more than 10 years in the areas of combating discrimination, and of the values of sport and fairness
and equality in access to doing sport (adapted and disability sport). This makes it natural for us, like other bodies, to pursue our
commitment to “Sport/Insertion” by reaching out to women as well as other groups.

O

ur first difficulty is the image associated with sport in France: a gendered
activity, in its practice and management, composed mainly of men.
In order to reverse this trend, we decided to include sport as a
mediation and revitalising tool in constructing professional projects for women.
The sporting activity is used to reveal the capacities of each woman, in order
partly to arrive at the conclusion: “I am a woman and I am capable of…”.
In parallel with our action with women seeking employment, we want to reach
younger people: secondary schoolgirls in our region. We have a dual objective:
to show that the sport and leisure sector offers jobs, and also that it is open to
women. Getting more women doing sport involves getting more women into
management, too, and this will be one of the forces to help prevent young
women from giving up doing sport when they leave school: “I am a woman doing
sport, my coach is a woman, I can identify with her and carry on doing sport”.
Our second difficulty is managing to reach women who could get a job in sport.
We suffer from the institutionalisation of our practices. The way we use social
networks is out of step with the way young people use them; employment
services lack the means to get in touch with the public and our methods are
not sufficiently proactive. We need to go and find people near where they live.
Our organisations need to adapt to these new forms of communication, and
raising awareness, and limit looking inwards in order to develop a network of
partners so that we can identify and make contact with women, support them
and give them professional status in sport management.

The “Métiers Pluri’Elles” project being developed by the national federation for
the sport and leisure profession, the French cycling federation, Femix’Sports,
and the Sport and Citizenship Think Tank will enable us to move in this direction.
Regional conferences organised in the framework of the project, such as the
one in Rouen (Normandy) on 10th June, will help to throw light on the subject
and allow interested stakeholders to identify each other, so that they can quickly
get involved in experimental activities in the regions.

“STRENGTHENING IDENTIFICATION”

Partenaire du projet / Partner of the project : Des Métiers Pluri’Elles

DES MÉTIERS PLURI’ELLES

Être éducatrice sportive
Ioana Popescu, Aurore Chardoux et Malena Gautelier étaient toutes trois mobilisées lors des premières conférences du projet
« Des Métiers Pluri’Elles ». En formation, en reconversion professionnelle ou éducatrice sportive depuis plusieurs années, elles
ont témoigné de leur parcours et adressé un message fort aux jeunes filles et femmes qui voudraient se lancer vers les formations
et les métiers de l’encadrement sportif : osez !
Elles reflètent la diversité des chemins qui mènent aux métiers de
l’encadrement sportif. Ioana Popescu, présente lors de la conférence « Des
Métiers Pluri’Elles » organisée en Normandie, est une ancienne pongiste de
haut niveau, championne de France en 2008. Devenue depuis entraîneuse de
tennis de table, elle exerce au sein du club du SPO Rouen. De son témoignage
ressortent des idées préconçues quant à la place des femmes dans les métiers
du sport, des remarques auxquelles elle a dû faire face. « Souvent des gens
me demandent mon métier. Oui je suis entraineuse de tennis de table, c’est un
métier, soulignait-elle. Il y a cette idée encore très ancrée pour les jeunes filles
que le sport ne peut pas être une profession, qu’on soit sportive de haut niveau
ou encadrante sportive ».
Quelques semaines plus tôt, Aurore Chardoux nous racontait son parcours
lors de la conférence organisée en Auvergne-Rhône-Alpes. Aide-soignante
pendant 8 ans, pratiquante et enseignante en sports de combat, elle opère
une reconversion professionnelle et suit actuellement une formation pour
obtenir son BPJEPS « Activité Physique pour Tous » à Moulins (Allier). « Dans
l’encadrement comme dans la pratique, nous sommes encore peu nombreuses.
Dans la formation que je suis, nous sommes 18 apprenants : 17 hommes et
moi-même ». Constat identique à celui de Malena Gautelier, présente à la
conférence organisée en Bourgogne-Franche-Comté et qui suit une formation
en BPJEPS APT aux côtés de deux autres femmes et 14 garçons. S’imposer au
milieu d’hommes ne représente toutefois pas un enjeu pour cette jeune femme,
actuellement en apprentissage au sein du club de rugby « Les Redoubstables »,
une discipline encore faiblement féminisée.

D’une à l’autre, les motivations varient. Aurore Chardoux confie par exemple
vouloir, à travers son métier, « promouvoir la santé et le bien-être par le sport »
quand Ioana Popescu souhaite transmettre « cette valeur de dépassement de
soi que nous offre le sport ». De son côté, Manela Gautelier insiste sur l’impact
de son métier auprès des jeunes filles, « heureuses de pouvoir s’identifier
à [elle] et se dire que ce ne sont pas des métiers réservés aux hommes. »
Ensemble, elles portent finalement ce message d’espoir qu’Aurore Chardoux
communiquait à Moulins : « J’ai envie d’inviter toutes les femmes qui n’osent
pas à se lancer parce que, sur le plan humain comme professionnel, c’est une
belle aventure. Les femmes ont leur place dans le sport, c’est un milieu qui
n’attend que nous ! ».

« LES FEMMES ONT LEUR PLACE DANS CE MILIEU ! »

Be a sport instructor
Ioana Popescu, Aurore Chardoux and Malena Gautelier were all motivated by the first “Des Métiers Pluri’Elles” conferences. One
of them was in training, one in the process of a career change, and one already a sport instructor, and they gave us an account of their
career and sent a strong message to girls and women who would like to take the plunge and train as sport instructors: dare to do it!
Malena Gautelier had the same tale to tell, at the Bourgogne Franche-Comté
They reflect the variety of paths leading to jobs in sport management and
conference. She is following a BPJEPS APT course alongside two other women
coaching. Ioana Popescu, present at the “Des Métiers Pluri’Elles” conference
and 14 boys. Taking her place among a lot of men is not really a problem for this
in Normandy, is a former top-level table tennis player and the 2008 French
young woman, who is currently an apprentice in the “Les Redoubstables” rugby
champion. Since then she has been a table tennis coach and works in the SPO
club – a discipline which still has few women.
Rouen club. Her story revealed some of the prejudices about women’s place
The motivation varied for each woman. Aurore Chardoux, for example, explains
in sport, and the comments she had to put up with. “People often asked me
that she wanted to use her job “to
what I did for a living. Yes, I’m a table
promote health and well-being through
tennis coach, that’s my job” she insisted.
“WOMEN HAVE THEIR PLACE IN SPORT!”
sport”, while Ioana Popescu wants to
There’s still a very firmly held idea for
transmit “the value of constantly excelling oneself offered by sport”. For her part,
girls that sport can’t be a job, whether you are a top-level athlete or a coach”.
Manela Gautelier stresses the impact of her job on girls, “pleased to be able to
A few weeks earlier, Aurore Chardoux had told us her career path at the
identify [with her] and to tell themselves that these jobs are not reserved for
conference in Auvergne-Rhone-Alpes. She was a care assistant for 8 years,
men”. Together, they convey the message full of hope from Aurore Chardoux,
and practised and taught combat sports. She decided to change career and is
in Moulins: “I want to invite all those women who are not quite sure to take the
now following a training course to obtain her BPJEPS “APT” (Physical Activity
plunge, because, from a personal and professional point of view, it’s worth it.
for All) in Moulins (Allier). “In coaching it’s the same as in practice, there are
Women have their place in sport. It is just waiting for us!”
still very few women. There are 18 students on my course: 17 men and me”.

Retrouvez ces témoignages et le replay des conférences :
« Des Métiers Pluri’Elles » sur la plateforme
Find these stories and a replay of the “Des Métiers Pluri’Elles”
conferences on the BeSport platform
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« Déplacer les frontières du genre suppose de retravailler
sur les modèles que l’on propose aux garçons et aux filles »
Championne du monde de handball en 2003, Raphaëlle Tervel était jusqu’en juin 2021 entraîneuse principale de l’Entente
Sportive Bisontine féminin (ESBF). Anne Tatu est professeure agrégée d’EPS et docteure en sociologie. Ensemble, elles nous
proposent une réflexion sur la place des femmes dans les métiers sportifs. Regards croisés entre la sociologue et l’entraîneuse.
AT : À l’ESBF, vous formiez avec votre Sandrine Mariot
la seule doublette féminine d’entraineuses de la ligue
féminine de handball. On peut donc encore parler de
postes et de métiers masculins, alors même qu’il s’agit
d’un sport pratiqué par des femmes. Est-ce qu’il y a une
moindre compétence des femmes pour ces métiers,
une moindre appétence ou les résistances sont-elles
plutôt internes ?
RT : Lors de ma dernière saison, nous étions trois
femmes entraineuses principales en LFH, un record.
Donc les choses évoluent. Le principal frein tient
au métier lui-même. Il laisse peu de temps libre, les
jours et les horaires sont peu compatibles avec une
vie personnelle ou familiale. Mais, bizarrement, ce
problème n’en est pas un pour les hommes qui sont
maris, pères et entraîneurs.
AT : Vous soulignez un frein implicite : la charge
de conciliation, qui consiste en la recherche
d’accommodements entre contraintes professionnelles
et familiales. Elle échoue « naturellement » à la
femme/mère. Dès lors, il existe trois options pour la
femme qui souhaite faire carrière, notamment dans
des métiers dits masculins : d’abord l’autonomisation
vis-à-vis du rôle de mère, une fois les enfants devenus
indépendants (comme si la carrière de la femme devait

« ON PEUT ÊTRE MÈRE
ET SPORTIVE DE HAUT
NIVEAU ! »
Raphaëlle Tervel

attendre que son rôle de mère soit devenu secondaire).
Pour y échapper, la femme peut, en second lieu, faire
le choix de l’autonomisation vis-à-vis du couple par le
célibat. Dernier choix, celui de l’homogamie sociale
dans le couple, c’est-à-dire, d’un conjoint engagé dans
le même milieu.
RT : C’est évident. On ne voit pas, sur ces postes,
des femmes qui ont des enfants en bas âge. Si
elles s’y risquent, elles s’exposent à un tas de
commentaires sans rapport avec leurs compétences !
Béatrice Barbusse en parle dans son ouvrage « du
Sexisme dans le sport ». Les femmes sont ramenées à
leur rôle de mère en permanence et culpabilisées, avec
des réflexions du genre « et qui s’occupe des gosses
pendant qu’elle fait la belle sur le banc de touche ? »
AT : Ces freins sont représentatifs d’un champ sportif
sexiste. Ils ne lui sont pas propres mais traduisent une
organisation sociale basée sur une répartition sexuée
des rôles sociaux. Celle-ci génère un processus de
disqualification de la femme en tant que professionnelle
et les cantonne souvent dans des postes d’exécution,
dans l’ombre des hommes. A contrario, les femmes à
des postes importants dans le sport tirent souvent leur
légitimité d’une ancienne carrière de sportive.
RT : C’est vrai. J’ai joué pendant 10 ans à l’ESBF (avec

“Moving gender frontiers implies revising the models offered to boys and girls”
Raphaëlle Tervel, gold-medallist in handball in 2003, was head coach of the women’s handball club ESBF Besançon until June
2021. Anne Tatu is associate professor of EPS and doctor of sociology. Together, they bring us a reflection on the place of
women in professions linked to sport, from the point of view of the sociologist and the coach.
made to feel guilty, through remarks such as: “and who’s looking after the kids
while she swans about on the bench?”
of female coaches in the women’s handball league (LFH). So, we are still
talking about positions and jobs for men, even in the context of women’s sport.
AT: These obstacles are fundamental and typical of a sexist sport sector.
Are women less qualified for these jobs, or less motivated, or is there some
They reflect a society based on a gender-based share of social roles. This leads
internal resistance?
to a process of disqualification of women as professionals and often shuts them
into junior positions, in the shadow of men. On the other hand, women who do
RT: During my last season, we were three female head coaches in the LFH, a
hold important posts in sport derive their legitimacy from a former career as an
record. So things are changing. The main reason why women do not take on
athlete.
the commitment lies in the job itself. It doesn’t leave much free time; it is not
compatible with personal life or a family. Oddly enough, this isn’t a problem for
RT: That’s right. I played for 10 years at ESBF (including in a European Cup),
men who are husbands, fathers and coaches.
then I played in Spain, Norway and in Hungary at
“IT IS POSSIBLE TO BE A MOTHER
Gyor, where we won the Champion’s League twice.
AT: You point out an implicit obstacle: the burden
At the same time, I was in the French national team
of conciliation, of finding a compromise between
AND A TOP-LEVEL ATHLETE!”
for 15 years, and we took part in 4 Olympics and
the demands of the job and of family life. This is
Raphaëlle Tervel
were World Champions in 2003. I had a long and
“naturally” the responsibility of the wife/mother.
rewarding career, which I wanted to pass on to others, by qualifying as coach. I
Given that, there are three possibilities for a woman who wants a career,
didn’t have any problem being recognised – it was the club directors who asked
particularly in professions which are traditionally male: first, being released from
for my services! I also think my education was an important factor. My parents
the role of mother once the children are independent (it is as if the woman’s
never stopped me doing anything. If I wanted to do something, I must go for it
career had to wait until her role as a mother had become secondary). To avoid
and do what it took to succeed. I was able to develop my enjoyment of multiple
this, as a second option, a woman can choose independence by staying single.
experiences, high points and ambition!
The last choice is social homogamy in the couple, or, in other words, a partner
in the same professional sphere.
AT: That’s crucial! In the gender conditioning process behind constructing the
identity of little girls, it is intimacy and care that characterise femininity; boys
RT: It’s obvious that we don’t see women with small children in these posts.
are brought up to be outgoing and enjoy risk-taking. The result of this is that
In any case, if they do risk it, they are exposed to a lot of negative comments
little girls grow into women with a tendency to self-limitation and a feeling of
that have nothing to do with their competence! In her work “Du Sexisme dans
incompetence, not to say imposture.
le Sport” (Sexism in Sport), Béatrice Barbusse talks about the harassment
suffered by women. They are constantly reminded of their role as mothers and
RT: When I arrived at ESBF as coach, that is what I felt. The lack of “balls”
AT: At ESBF, you and your assistant Sandrine Mariot formed the only pair

DES MÉTIERS PLURI’ELLES
renégociés à la baisse après son retour postpartum. Cela traduit un affichage,
une coupe d’Europe à la clé), puis je suis allée en Espagne, en Norvège et en
plus que de réels changements de représentations et de pratiques.
Hongrie, à Gyor, où j’ai remporté deux fois la Ligue des Champions. En parallèle,
j’ai joué 15 ans en Équipe de France, avec qui j’ai été sacrée championne du
RT : C’est aussi vrai pour les fédérations, qui ont un rôle à jouer en arrêtant
monde en 2003 et participé à quatre olympiades. J’ai eu une carrière longue et
de traiter de manière différenciée les sportives et les sportifs. Il s’agit du même
riche et j’ai ensuite voulu transmettre, en passant les diplômes d’entraineur. Je
sport ! Les politiques de féminisation ne sont pas toujours très cohérentes.
n’ai eu aucun problème à me faire reconnaître, ce sont les
Le handball est exemplaire depuis longtemps sur ce sujet, et
dirigeants de l’ESBF qui sont venus me chercher ! Je crois
regardez les résultats sportifs ! Les femmes et les hommes
aussi que mon éducation a joué un rôle structurant. Mes
sont champion.ne.s olympiques !
parents ne m’ont jamais rien interdit. Au contraire, j’ai toujours
AT : De même, il faut faire tomber les tabous de la
entendu que si je voulais quelque chose, il fallait foncer et se
féminisation des termes. Tant que l’on persistera à penser
donner les moyens de réussir. J’ai pu développer le goût des
le masculin « neutre », on ne fera que renforcer en creux la
expériences multiples, des sommets et de l’ambition !
représentation dominante de compétence de ceux qui ont
historiquement occupé les postes, et d’incompétence les
AT : C’est essentiel ! Dans les processus de conditionnement
nouvelles venues. Sur le terme « d’entraineuse », cela est
de genre à la base de la construction des identités de petites
encore plus symptomatique car il renvoie à un statut de femme
filles, c’est l’intime, le contrôle de soi qui caractérisent
peu respectable, ce qui disqualifie encore plus la fonction.
souvent le féminin ; là où les petits garçons sont éduqués
dans l’extériorité, la prise de risque... Il en découle chez la
RT : Mais si on s’interdit d’utiliser des termes sous prétexte
petite fille devenu femme une propension à l’autolimitation,
qu’ils ont eu un sens péjoratif, alors on contourne le problème.
un sentiment d’incompétence, voire d’imposture.
Les jeunes ne connaissent pas ce sens, donc si
on leur dit entraineuse, ils comprendront une
RT : Je l’ai ressenti quand je suis
« UNE RÉPARTITION SEXUÉE DES
femme qui entraine une équipe sportive et le sens
arrivée à l’ESBF en tant qu’entraîneuse.
RÔLES SOCIAUX »
changera !
Le manque de « niaque » et d’ambition des
Anne Tatu
joueuses mais aussi des dirigeants pour l’équipe !
AT : Un dernier mot sur l’ESBF. En 2019, un projet
Il n’y avait pas cette culture de la gagne. C’est ce que j’ai voulu amener aux
de développement extrêmement pertinent pour travailler à l’égalité des chances
joueuses et au club.
dans le sport (« Les Engagées »), avait été adopté à l’unanimité. Aujourd’hui,
il n’en reste qu’un logo et un nom d’équipe. Quelles raisons voyez-vous à cet
AT : Et vous pouviez d’autant plus porter ce message que vous êtes une
avortement ?
ancienne championne et que vous pouvez jouer ce rôle modèle qui manque
encore souvent.
RT : Le projet n’a pas pris parce qu’il était trop avant-gardiste pour les
dirigeants ! Même les (hommes) politiques en charge du sport au niveau des
RT : Ces modèles évoluent déjà.... Combien de nos handballeuses, même en
collectivités locales l’ont mal reçu à l’époque. D’autres clubs n’ont pourtant pas
équipe de France, sont déjà mères ? Elles dépoussièrent l’image de la mère !
hésité à se saisir de l’idée depuis. C’est tant mieux pour le sport féminin, mais je
Et j’irais plus loin, ces rôles modèles, c’est aussi pour les petits gars, pour qu’ils
le regrette pour le club et la ville.
voient des femmes faire des choses extraordinaires, qu’ils arrêtent de croire
que c’est réservé aux hommes et qu’ils respectent les filles et les considèrent
AT : Je partage pleinement. On a ici l’illustration de ce que j’appelle la
comme leur égal.
gérontocratie masculine qui a du mal à se laisser bousculer, craignant de
disparaître, et son héritage avec elle, en même temps qu’elle céderait la place
AT : Déplacer les frontières du genre suppose de retravailler sur les modèles
aux jeunes, aux femmes et aux compétences. Les « Établis » font front face
que l’on propose aux garçons et aux filles. Mais pour cela, il faut que le message
aux « Outsiders » pour reprendre l’image du sociologue HS Becker, laissant
soit cohérent. Par exemple, dans son dernier spot avec Serena Williams Nike
penser que le changement, dans certains secteurs et contextes, ne peut
met en lumière la capacité des sportives à revenir au même niveau après un
intervenir sans une révolution.
accouchement. Or, dans le même temps, les émoluments d’Allyson Felix étaient

and ambition among the players, and also the team managers! There wasn’t
while we think of the masculine form of the word as “neuter”, we are reinforcing
a winning culture. That was what I wanted to bring to the players and the club.
the idea of the dominance of the traditional, male holders of posts, and the
incompetence of female newcomers. For example, the term “coaches” is even
AT: You were specially qualified to get that message across as a former
more symptomatic, because it seems to imply someone lightweight, even less
champion, and you could provide the role model which is so often lacking.
suitable for the job.1
RT: The models are already changing though. How many of our women
handball players, even in the French national team, are already mothers?
RT: If the use of these terms is banned because they once had a pejorative
They are dusting off the image of motherhood! I’ll go further: these role models
sense, that doesn’t solve the problem. Young people do not know that meaning,
are also important for little boys, so that they can see women doing extraordinary
so if they hear “entraineuse”, they will think of a woman who trains a sports
things and no longer think that only men can do things, and so that they respect
team, and the meaning will change.
girls and see them as equals.
AT: One last word about the ESBF club. In 2019, a very relevant project on
working for equal opportunities in sport (“Les Engagées”) was unanimously
AT: Moving gender frontiers implies revising the models offered to boys and
adopted by the board of directors. Today, all that
girls. To do this, the message needs to be
remains of it is the logo and the name of a team.
coherent. For example, in its latest advertisement
“A GENDER-BASED SHARE
What went wrong?
with Serena Williams, Nike focuses on the ability
OF SOCIAL ROLES”
of sportswomen to get back to the same level
RT: The project didn’t take, because it was too
Anne Tatu
after having a baby. At the same time, they are
avant-garde for the directors! Even the (male)
renegotiating a reduction in Allyson Félix’s pay package after her return to sport
politicians in charge of sport in local authorities were against it at the time. Since
after the birth of her child. This implies a superficial image, rather than real
then, though, other clubs have not hesitated in adopting the idea. That is all the
changes in perceptions and behaviour.
better for women’s sport, but I am sorry it didn’t work for my club and city.
RT: The same is true for sport federations. They have a role to play in ending
AT: I completely agree. This goes to illustrate what I call the male gerontocracy,
the differential treatment of male and female players and athletes. It is the
which has an aversion to change because it is afraid of disappearing along
same sport! Policies for increasing the number of women are not always very
with its legacy, if it gave up its place to young people, women and people with
coherent. The handball federation has been setting a good example in this area
ability. The “Established” are faced with “Outsiders”, to use the sociologist H. S.
for a long time, and look at the results on the court! The women’s and the men’s
Becker’s image, which leads one to think that in certain sectors and contexts,
teams both won gold at the Olympics!
change can only come about through revolution.
AT: We also need to get rid of taboos about feminine forms of words. All the

Propos recueillis par Sylvain Landa

1

In French, the masculine form is “entraineur”. The feminine form “entraineuse” (female coach) can also mean a loose woman.
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Gagner du terrain en matière de mixité
Organisation patronale du sport français, le CoSMoS s’engage dans la féminisation de l’emploi sportif. Si des avancées récentes sont à
souligner, un chemin important reste à parcourir.

A

PHILIPPE DIALLO
@PhilippeDiallo
Président, CoSMoS
President, CoSMoS

@CoSMoSportif

Ministre et avec les autres grands acteurs institutionnels du
ujourd’hui 36% des salariés du secteur du sport sont
sport, le CNOSF, le CPSF, la FNASS, l’ANLSP, nous avons
des femmes. Nous pouvons et nous devons faire
saisi cette chance pour montrer que nous avons tous une
mieux. La féminisation des pratiques est un sujet
responsabilité à porter en signant l’Appel de Paris.
prioritaire, mais nous oublions encore trop souvent que la
féminisation du sport passe aussi par la féminisation des
À l’instar de l’UCPHF et de première convention collective
emplois sportifs. Pour le CoSMoS, l’organisation patronale
du handball professionnel féminin, je suis très heureux que
du sport français, c’est un enjeu majeur.
nos adhérents se saisissent de plus en plus de cet enjeu et
Que ce soit dans la négociation de la convention collective
agissent sur le terrain. Le projet « Des Métiers Pluri’Elles »,
et droit du travail appliqué au sport, de la définition de
porté par nos adhérents Sport et Citoyenneté, la Fédération
la politique emploi-formation de la branche avec les
Française de Cyclisme et
partenaires sociaux, ou
« UNE PREMIÈRE CONVENTION
Profession Sport & Loisirs,
encore dans la représentation
ainsi que par Femix’Sports a
socioéconomique du sport
COLLECTIVE POUR LE HANDBALL
donc bien entendu attiré mon
auprès des pouvoirs publics :
PROFESSIONNEL FÉMININ »
attention.
le CoSMoS est à la croisée
Il allie selon moi les deux éléments nécessaires pour
des chemins et doit jouer tout son rôle dans les prochaines
promouvoir la place des femmes dans l’emploi sportif.
années pour augmenter significativement la place des
D’un côté des débats constructifs et des communications
femmes dans l’emploi sportif.
pour sensibiliser le grand public de la manière le plus large
Cette année aura d’ailleurs vu plusieurs moments qui, je
possible. Et puis de l’autre, une action forcément plus
crois, auront chacun à leur niveau contribué à faire avancer
réduite dans son envergure, mais très concrète auprès de
les choses.
50 jeunes femmes.
En mars 2021, la toute première convention collective de
C’est un très beau projet, porté par des acteurs capables
l’histoire du sport féminin a été signée par les acteurs du
de faire une différence sur le terrain. Je suis convaincu
handball féminin, avec le soutien du CoSMoS.
qu’il fera des émules. Fédérations, associations, structures
En juillet dernier, nous nous sommes engagés, au nom de
des loisirs marchands et de l’événementiel sportif, clubs
tous les employeurs du secteur, auprès de la ministre des
professionnels : nous sommes aujourd’hui tous les acteurs
Sports lors de l’organisation du Forum Génération Égalité
de l’emploi sportif. C’est à nous tous, chacun à notre
de l’ONU, plus grand événement au monde dédié à l’égalité
échelle, de nous saisir de ces exemples.
femmes-hommes depuis plus de 25 ans. Aux côtés de la

Gaining ground on gender diversity
The CoSMoS, the French sport employers’ organisation, is committed to the feminisation of sport employment. Although recent
progress has been made, there is still a long way to go.

T

oday, 36% of employees in the sport sector are women. We could and
should do better. Getting more women to do sport is a priority, but we still
often forget that getting more women into sport also means employing
more women in jobs connected with sport. For the CoSMoS, the organisation of
French sport employers, this is a major issue.
Whether it concerns negotiating the collective agreement and labour law applied
to sport, defining the sector’s employment/training with the social partners, or
representing the social and economic aspects of sport with the public authorities,
the CoSMoS is at the meeting of the ways, and in the next few years it needs
to play its full role in significantly increasing the place of women in employment
in sport.
This year, in my opinion, several things will have helped make progress.
In March 2021, the first ever collective agreement in the history of women’s
sport was signed by stakeholders in women’s handball, with the support of the
CoSMoS.
In July, we were involved, in the name of all the employers in the sector, with the
Sport Minister, in organising the UN’s Generation Equality Forum, the biggest
event in the world for more than 25 years dedicated to gender equality. Alongside
the Minister and other important bodies connected with sport, the CNOSF, the
CPSF, the FNASS, and the ANLSP, we seized this opportunity to show that we
all have a share of responsibility by signing the Paris Call.
I am very pleased that, like the UCPHF and the first women’s professional
handball agreement, our members are increasingly committed to this issue
and taking action on the ground. Naturally, the “Des Métiers Pluri’Elles” project
being developed by our members Sport and Citizenship, the French Cycling

Federation, the Sport and Leisure Profession Federation and Femix’Sports,
really caught my attention.
For me, it unites the two elements which are essential for promoting the place
of women in sport employment. On one hand, constructive debates and
communications to raise the awareness of the general public in the widest
possible way, and on the other hand, a necessarily much more limited but very
concrete activity with 50 young women.
It is a very fine project, undertaken by people capable of making a difference
on the ground. I am convinced that it will be copied. Federations, associations,
organisations in leisure marketing and sporting events, and professional clubs:
all of us are now stakeholders in sport employment. We all need to act on these
examples, on our own scale.

“A FIRST COLLECTIVE AGREEMENT FOR
WOMEN’S PROFESSIONAL HANDBALL”

DES MÉTIERS PLURI’ELLES
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La mixité des pratiques passe aussi par celle de l’encadrement
Longtemps pensée par les hommes et pour les hommes, la pratique sportive est parvenue à se féminiser avec le temps.
En sera-t-il pareil pour l’encadrement sportif ?

D

ans le sport comme dans beaucoup d’autres
domaines, l’exemplarité des responsables
favorise le développement de la masse.
En clair, plus les femmes occuperont de fonctions de
responsabilités dans le sport, plus on en trouvera sur
les terrains car ceux-ci seront aussi pensés pour elles.
Cette question avait ainsi beaucoup mobilisé le ministère
des Sports au début du XXIe siècle, dans le sillage des
équipes féminines de football qui tentaient de pouvoir
utiliser des terrains souvent réservés aux hommes.
Différentes actions ont été entreprises pour modifier la
tendance dominante : les quotas favorisant la mixité
dans les équipes d’élus, des initiatives pour développer
le nombre de directrices techniques nationales dans
les fédérations et l’encadrement technique dépendant
de l’État, entre autres. Étonnamment, aucune
mesure, peu d’incitations ont été déployées pour
féminiser l’encadrement et l’emploi dans le sport.
Pourtant, la question du genre dans l’emploi sportif
a gagné une certaine vigueur avec la révélation des
différents scandales liés aux violences sexuelles dans
le sport, souvent, elles aussi, genrées. Les femmes ne
représentent ainsi que 34% des titulaires des diplômes
d’encadrement sportif délivrés par le ministère chargé
des Sports. La tendance est la même en STAPS, où
elles ne représentent que 20% des étudiant.e.s en
filière entraînement, contre 45% en filière activités
physiques adaptées. Si l’on considère que la répartition
genrée de l’encadrement a un impact sur celle de
la pratique, il y a encore beaucoup à faire dans ce
domaine pour parvenir à la mixité. Dans ce paysage,
le sport d’entreprise fait office de bizarrerie. C’est en
effet une pratique majoritairement féminine (certains
secteurs géographiques ont compté jusqu’à plus 80%

de pratiquantes) qui connait une majorité d’hommes
dans les compétitions (donc les licences), même si
la tendance se réduit, et qui reste majoritairement
encadrée par des hommes.

« DES INÉGALITÉS PLUS MARQUÉES
QUAND ON PARLE ENTRAÎNEMENT
ET COMPÉTITION »
Depuis 18 mois où des formations ont été ouvertes par
la FFSE aux professionnel.le.s de l’encadrement sportif
pour les préparer à mieux intervenir en entreprise
(création d’un certificat de coach d’activités physiques
en entreprise - CAPE), 40% des plus de 170 stagiaires
formés sont des femmes. Elles sont mêmes 100% parmi
les professionnelles du yoga, essentiellement pratiqué
par des femmes. De même, le service @workbyffse, qui
accompagne les entreprises dans leurs projets sportifs
en mobilisant des structures sportives, comptent 54
femmes sur 115 coachs au total, soit la quasi-parité.
Ces tendances confirment les statistiques des étudiants
STAPS et inquiètent quelque peu pour l’avenir de la
compétition féminine. En effet, c’est toujours et encore
dans ce domaine que le décalage est fort et la tendance
du sport d’entreprise confirme cet état de fait. On peut
expliquer en partie cette tendance par la répartition
encore très inégalitaire du travail domestique, lié au
fait que la pratique compétitive des adultes se déroule
principalement sur ces temps de la vie domestique.
Cela ne console en rien et ne permet pas de penser
que le mouvement va évoluer. Pourtant la mixité des
pratiques passe aussi par celle des professionnel.le.s
de l’encadrement. Une action volontariste pour féminiser
l’ensemble des encadrants reste donc à initier.

FRÉDÉRIC DELANNOY
@DelannoyDtnFFSE
Directeur Technique National, Fédération
Française du Sport d’Entreprise
National Technical Director, French Workplace
Sport Federation (FFSE)

@ffsefrance

Diversity in sport must include its management
For a long time, sport was organised by men, for men, but with time, women have found a place doing sport. Is sport management
equally diverse?

I

n sport, as in many other areas, management serves
as an example for general development. In other
words, the more women there are in positions of
responsibility, the more women will take part in sport,
since playing conditions will have been designed with
them in mind. This question motivated the Ministry
for Sport at the beginning of the 21st century, in
the wake of women’s football teams who wanted
to be able to use pitches often reserved for men.
Different measures were undertaken to change the
dominant trend, including quotas favouring diversity
in top teams, and initiatives to increase the number of
female national technical directors in federations and
State-based technical management. Surprisingly, no
schemes and little encouragement were available
for getting more women into management and jobs
in sport. However, the gender problem in sport jobs
has been highlighted by the various scandals which
have emerged concerning abuse, often gender
based, in sport. Women make up only 34% of those
obtaining sport management qualifications from the

Ministry for Sport. The same trend is observable in
STAPS, where only 20% of the students on coaching
courses are women, compared with 45% on adapted
physical activity courses. When one considers
that the gender representation in management
has an impact on participation, there is a lot to be
done in this area in order to reach real diversity.
In this landscape, workplace sport is an exception.

“GENDER INEQUALITY IS MORE
MARKED IN COACHING AND
COMPETITIONS”
It is actually largely practised by women (in some
geographical areas over 80% of participants
are women) but in competitions men are in a
majority, even if this tendency is declining, and it is
managed mostly by men. 18 months ago, the FFSE
introduced training courses for professionals in
sport management, to prepare them for intervening
in the workplace (with the creation of CAPE – a

workplace physical activity coaching certificate) and
40% of the 170 students who qualified are women.
Women actually make up 100% of coaches for yoga,
a predominantly female activity. Similarly, the @
workbyffse service, which supports businesses in
their sport projects by getting sporting structures
alongside, counts 54 women out of a total of 115
coaches, or almost 50%. These trends confirm
statistics for STAPS students and raise worrying
questions about the future of women’s competitive
sport. It is in this area that the gap is the greatest,
and the trend in workplace sport confirms this.
This could partly be explained by the share of work in
the home, which is still very unequal, linked with the
fact that adult competitive sport mainly takes place at
times which impact family life. This is no consolation
and does not give much hope for positive change.
Nevertheless, diversity in sport must include its
management. It is time to initiate proactive measures
to get more women into all areas of management
and coaching.

INTERVIEW
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« PluriElles peut contribuer à créer
de nouvelles formes d’accompagnement »
Le projet « Métiers PluriElles » est l’un des lauréats de la promotion 2020 de l’appel à projets IMPACT 2024. Porté par les
principaux acteurs du sport français, il vise à soutenir les projets innovants, à fort impact social. Yacine Medjahed, Conseiller
« Développement » à l’Agence nationale du Sport, nous en présente les contours.
Quels sont les objectifs de l’appel à projets
IMPACT 2024 ?
YM : IMPACT 2024 est le premier appel à projets porté

existants entre les femmes et les hommes. La place des
dirigeantes n’est pas exclue de ces problématiques, et
le projet « Métiers PluriElles » peut contribuer à créer
de nouvelles formes d’accompagnement et offrir de
nouvelles perspectives de formation qualifiante dans des
domaines dits masculins.
L’autre élément positif réside dans le consortium
constitué par Profession Sport & Loisirs, la Fédération
Française de Cyclisme, Femix’Sports et Sport et
Citoyenneté. Croiser les expertises et les bonnes
pratiques peut permettre d’agir durablement sur cette
problématique.

de manière collégiale par des acteurs du sport français :
le Comité national olympique et sportif français (CNOSF),
le Comité paralympique et sportif français (CPSF), Paris
2024 et l’Agence nationale du Sport (ANS). Notre pays
accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques dans
moins de trois ans. C’est une opportunité formidable
pour tous les acteurs associatifs, qui font le sport au
quotidien. En faire un événement avec un héritage
durable est un défi que nous devons tous relever.
Au travers de cet appel à projets, nous souhaitons faire
Les enjeux liés à la féminisation du sport sont
émerger des solutions innovantes pour répondre à
« UN LABEL POUR LES
récurrents, mais on s’attarde moins sur la
des problématiques nouvelles, favoriser les synergies
ORGANISATEURS DE GRANDS problématique des métiers. Comment l’ANS
locales entre les collectivités, les associations de l’ESS
intervient-elle sur ces deux volets (soutien à la
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS »
et les clubs et enfin contribuer à mesurer et évaluer les
féminisation des pratiques, soutien à l’emploi
sportif, notamment féminin ?)
impacts sociaux du sport. Nous soutenons des initiatives
autour de quatre thématiques : l’éducation, l’inclusion, le développement YM : La féminisation du sport est un axe central pour l’ANS, et nous intervenons
durable et le sport-santé. Il s’agit d’enjeux forts, où les synergies entre acteurs sur plusieurs volets afin de la soutenir. D’abord, en accompagnant la médiatisation
sportifs et non-sportifs sont les plus à même de créer un impact positif, dès des compétitions sportives, via la gestion d’un fond d’aide à la production
aujourd’hui et dans la durée, après 2024.
audiovisuelle. De nombreux événements féminins bénéficient de cette aide
chaque année. Ensuite, l’ANS soutient les fédérations sportives dans leurs
Pour quelles raisons avez-vous décidé de soutenir le projet stratégies de développement, à travers notamment les projets sportifs fédéraux.
« Des Métiers PluriElles » ?
Ce sujet est aujourd’hui bien investi par les acteurs sportifs, mais nous devons
YM : Utiliser le sport comme un outil de mixité et contribuer à ouvrir les portes sans cesse innover dans les approches pour renforcer cette situation. Enfin, le
de tous les sports sont des enjeux sur lesquels l’ANS travaille. Les fédérations et soutien à l’emploi sportif est un autre levier d’action pour l’ANS, qui permet de
acteurs du mouvement sportif se mobilisent et contribuent à diminuer les fossés continuer à structurer et professionnaliser le secteur du sport dans les territoires.

“Des Métiers Pluri’Elles” can help create new forms of support
The “Des Métiers Pluri’Elles” project was a winner at the 2020 IMPACT 2024 call for projects. Backed by the main bodies in
French sport, it aims to support innovative projects with a strong social impact. Yacine Medjahed, “Development” advisor at
the National Sport Agency, tells us about it.
What are the objectives of the IMPACT 2024 call for projects?
YM: IMPACT 2024 is the first call for projects to be backed by major stakeholders

in French sport acting together: the French Olympic Committee (CNOSF), the
French Paralympic Committee (CPSF), Paris 2024 and the National Sport
Agency (ANS). France will be hosting the Olympic and Paralympic Games in
less than three years. It is a wonderful opportunity for all the organisations that
use sport on a daily basis. We must all rise to the challenge and make it an
event with a lasting legacy. Through this call for projects, we hope to see the
emergence of innovative solutions in response to new problems, to encourage
synergies between local authorities, social and community associations, and
clubs, and to contribute to the measurement and assessment of the social
impact of sport. We are supporting initiatives around four themes: education,
inclusion, sustainable development and sport for health. These are important
issues, where synergies between actors from inside and outside sport are the
most likely to create a positive impact, now and in the future, after 2024.
Why did you decide to support “Des Métiers Pluri’Elles”?
YM: Using sport as a tool for diversity and helping to open the doors of every

sport are the subjects that the ANS is working on. The federations and other
stakeholders in the sport movement are beginning to reduce the gaps which
exist between women and men. Sport management is not exempt from this
problem, and the “Des Métiers Pluri’Elles” project can help create new forms

of support and offer new training courses to qualify for so-called masculine
spheres. The other positive element is the consortium made up of the Sport
and Leisure Profession and Cycling federations, Femix’Sports and Sport and
Citizenship. Sharing expertise and good practice will make it possible to deal
with this problem lastingly.
The problem of getting more women to do sport comes up all the
time, but less attention is paid to the question of jobs. How is the
ANS responding to these two aspects (supporting women doing
sport and supporting jobs in sport, particularly for women)?
YM: Getting more women into sport is a key theme for the ANS, and we are
working on several fronts in this area. Firstly, by supporting media coverage of
sport competitions, by managing a fund to help audio-visual production. A lot of
women’s events benefit from this aid every year. Next, the ANS supports sport
federations in their development strategies, particularly through federal sport
projects. This subject is well supported by sport stakeholders, but we need to
find new approaches all the time to strengthen this situation. Finally, for the
ANS, supporting sport employment is another important activity which enables
us to continue to structure and professionalise the sport sector in the regions.

@Agence_du_Sport
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