Action « Parité Sport»
En 2010, le Comité Départemental Olympique et Sportif du Nord a décidé de prolonger
l’action que l’association Régionale Sport et Femmes en Nord – Pas-de-Calais avait impulsée :
" Parité Sport ".
Une commission « Sport et Femmes » est née. Elle propose, avec le soutien du Conseil
général du Nord et de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, de guider les
comités sportifs départementaux qui développent ou souhaitent développer le sport au
féminin.
L’action consiste à faciliter l'accessibilité des femmes aux pratiques sportives en clubs en
mettant en place une charte de qualité. Concrètement, nous proposons un partenariat
innovant aux comités départementaux, dont le souci est de voir leurs clubs s’ouvrir davantage
à la pratique féminine et de loisirs.
3 objectifs sont à atteindre :


Faciliter l’accès à la pratique sportive et aux fonctions de dirigeantes au public féminin ;



Mieux structurer l’offre sportive au public féminin;



Agir pour que les équipements sportifs soient adaptés à l’accueil du public féminin.
La première étape, menée en 2011, fut de réaliser une enquête quantitative afin de

connaître la représentation des femmes au sein de chaque comité départemental et une
enquête qualitative qui a permis de connaître les actions entreprises par les comités, les
propositions d’actions, les freins et les besoins des femmes en matière de pratique sportive.
La deuxième étape, renouvelée chaque année, est une formation visant à construire
et/ou améliorer le projet de chaque comité en respectant la spécificité de chaque discipline.
Une aide à la réalisation de plans de développement est apportée pour les comités
départementaux afin qu’ils puissent intervenir auprès de leurs clubs souhaitant développer le
sport au féminin.
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La troisième étape est la labellisation les clubs volontaires.
Le comité départemental, avec l’aide du CDOS du Nord, examine le projet des clubs et c’est le
CDOS du Nord qui décide de leur labellisation.
Celle-ci implique de la part du CDOS du Nord :


Une mise en place d’un accompagnement du club pour l’aider à lever les freins
culturels et organisationnels ;



Une mise en place d’une campagne promotionnelle grand public du sport au féminin
(affiches, flyers,…)



Un soutien financier, la première année de labellisation, pour agir sur les freins
économiques afin de faciliter l’accessibilité à toutes les catégories sociales notamment
les plus fragiles : Coupons "Parité Sport" (1 coupon de 20 euros par nouvelle
adhérente, nombre de coupons disponibles pour chaque club limité selon un barème),
séances d’initiations gratuites.

Pour 2013/2014, 10 clubs ont été labellisés :
LUC Ronchin Hockey (Hockey sur gazon), Iris Hockey Lambersart (Hockey sur gazon), Lille Métropole
Hockey club (Hockey sur gazon), Douai Hockey Club (Hockey sur gazon), Lomme Natation Triathlon
(Triathlon), Club Pévèlois de Gym (EPGV), VITAGYMALYS (EPGV), Lomme Lille Métropole Handball
(Handball), Wallers Valenciennes Handball (Handball), Les Fous du Volant Herlilois (Badminton).
Pour 2014/2015, 19 clubs ont été labellisés :
US Marquette Athlétisme (Athlétisme), Athlétique Club Wambrechies (Athlétisme), Athletic Club
Condé sur l’Escaut (Athlétisme), Jogging Athlétisme Fretin (Athlétisme), Somain Rieulay Athlétisme
(Athlétisme), Entente Sambre Avesnois 59 (Athlétisme), LUC Athlétisme (Athlétisme), USVA
(Athlétisme), Judo Club Linsellois (Judo), US Houplin Ancoisne (Football), LUC Badminton Lille
Métropole (Badminton), Badminton Club de Lezennes (Badminton), Vieux Condé Badminton
(Badminton), Val’Gym (EPGV), GV Croise Plouich (EPGV), Club GV Lalo (EPGV), CAPAM (EPGV),
Mardi Gym (EPGV), GV Léo Lagrange (EPGV)

Echéancier
De décembre 2014 à Mars 2015 : Les comités départementaux pourront former leurs clubs
à la démarche de labellisation : aide à la rédaction du projet club.
31 mars 2015 : Retour des dossiers clubs au comité départemental et au CDOS.
Mai 2015 : Labellisation des clubs par le CDOS du Nord
Cette labellisation sera effective pour la saison 2015/2016.
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Campagne CNDS 2016
Pour les comités départementaux, il faut construire une action « Développement du Sport au
Féminin » pour la campagne CNDS 2016.
Ils deviendront tête de réseau pour le développement du sport au féminin.
Le CDOS Nord fera en sorte que les clubs labellisés voient leur fiche action CNDS « sport au
féminin » traitée plus facilement lors de la campagne CNDS 2016.
Le CDOS Nord se tient à votre disposition pour toute aide éventuelle.
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