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Origine

La Commission Féminine a été réactivée en 2006 par Dominique BORSI qui a 
quitté ses fonctions à la fin de son mandat en 2009.

Ce colloque a lieu pour la sixième fois et ...
Nous sommes chargées de poursuivre l’action.



LES OBJECTIFS DE LA CF



Les Objectifs Fédéraux concernant la voile féminine

- Encourager la pratique féminine de la voile à tout âge et sous toutes ses formes.

- Intensifier la détection et la formation des talents féminins. 
La FFVoile assure l’accompagnement des femmes nouvellement promues.

- Favoriser l’accès des femmes aux fonctions de direction et d’encadrement 
dans les clubs, les autorités départementales, régionales et nationales de Voile.

- Augmenter le pourcentage d’entraîneures et d’arbitres féminines.



Les objectifs de féminisation pour la mandature 
2009-2012

Premier objectif : augmenter globalement la pratique féminine de la voile
La parité entre filles et garçons, constatée chez les minimes, n’est plus constatée 
entre 15 et 17 ans.
- Rechercher les freins qui pourraient expliquer cette situation.
Les pratiquantes, les directrices de club, les monitrices et les entraîneurEs Les pratiquantes, les directrices de club, les monitrices et les entraîneurEs 
féminines ont été questionnées sur ce sujet, sur le lieux des épreuves et au sein 
des clubs.
- Formuler des actions concrètes sur tout le territoire en vue d’augmenter le 
nombre de licenciées.
- Partager l’expérience des sportives de haut niveau, afin d’encourager les 
vocations.



Les objectifs de féminisation pour la mandature 200 9-
2012

Second objectif : la Commission Féminine doit détecter les futures 
dirigeantes et responsables.

La FFVoile doit compter, selon la Loi, une proportion de dirigeantes et 
responsables égale à la proportion de licenciées féminines.

Il importe d’identifier les femmes qui ont envie de prendre des responsabilités 
afin qu’elles bénéficient des formations mises en place par la Commission 
Féminine.



Les Objectifs spécifiques de la Commission Féminine

- Améliorer la notoriété et l’audience du colloque “Femmes à la barre” .

- Promouvoir un événement sportif ‘’Femme à la barre’’, qui doit être l’occasion 
d’amener de nouvelles personnes à la pratique de la régate.

- Poursuivre l’effort de formation des dirigeantes : accompagner les femmes 
qui se sont engagées afin de favoriser les conditions de leur réussite.

- Favoriser l’accès à la détection des féminines vers le “haut niveau’’.



LES REALISATIONS



Les femmes s’investissent

- Une présidente de Commission Régionale d’Arbitrage.
- 2 nouvelles présidentes de Commissions Féminines de ligue.
- 3 nouvelles présidentes de Commissions Sportives.
- Des femmes qui deviennent arbitres nationales ou qui suivent une formation, 

régionale ou  nationale, pour acquérir la qualification d’arbitre.
- 4 nouvelles Secrétaires générales de Ligues.- 4 nouvelles Secrétaires générales de Ligues.
- Une nouvelle présidente de commission technique fédérale (Commission 

catamaran)
- Une trésorière adjointe de ligue.
- Une nouvelle vice-présidente de ligue en charge du développement.
- Une femme promue juge international.
- Une femme trésorière adjointe de la FFVoile.



Représentation actuelle des femmes

- En 2009, à l’issue de l’AG de la FFVoile du 21 mars, des avancées 
significatives : 

- 6 femmes ont été élues au Conseil d’administration de la FFVoile où elles - 6 femmes ont été élues au Conseil d’administration de la FFVoile où elles 
représentent une proportion égale à celle du total des licenciées , soit 30% 
environ. 
Parmi elles, 4 sont actuellement membres de la CFF : 
Marie-Thérèse Jourdas, sa présidente, Christine Fourichon et Nathalie 
Peberel (membres également du Bureau Exécutif fédéral), et Catherine 
Chabaud.



Evolution des licences féminines (club) en %



Evolution des licences féminines (clubs)

Benjamin Minime Cadet Junior Senior Vétéran Total

2010

F 2 238 2 065 1 835 1 173 3 489 7 321 18 148

H 4 840 4 402 3 827 2 828 10 607 36 734 63 286

Total 7 078 6 467 5 662 4 001 14 096 44 055 81 434

2011

F 2 289 1 874 1 844 1 111 3 459 7 575 18 152

H 4 783 4 289 3 836 2 560 10 121 36 749 62 338

Total 7 072 6 163 5 681 3 671 13 581 44 324 80 492





La journée nationale « Femmes à la Barre »

Le concept :

En 2008, une journée de promotion de la navigation pour les femmes est lancée 
pour donner un écho sportif au colloque ’’Femmes à la barre’’.

Le nombre de clubs participants augmente. 2008 3

2009 12

2010 35

2011 38



La journée nationale “Femmes à la Barre“

la Journée “ Femmes à la Barre“  2012 
se déroulera le 24 juin.

Cette journée nationale s’inscrit dans la promotion 
de la pratique féminine de la voile. L’objectif est 
d’inciter les femmes à participer à une régate sur 

tous supports (voile légère, quillard de sport ou 
habitable).habitable).

Le bateau doit être barré obligatoirement par une 
femme, la composition de l’équipage pouvant être 

mixte ou féminin.

La Commission Féminine Fédérale prépare dès à 
présent des supports de communication et participera 

à la promotion de l’évènement au travers du site 
internet de la FF Voile.
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Les Formations

Texte



Les objectifs de la formation

Pour la mandature 2009 – 2012, la formation vise à approfondir les connaissances 
afin d’accompagner les femmes qui se sont investies et de consolider leurs 
acquis en intégrant de nouvelles participantes.acquis en intégrant de nouvelles participantes.

La formation vise aussi à accompagner les féminines qui ont un projet concret.

Un nouveau cycle, destiné aux nouvelles venues,  sera lancé.



LE COLLOQUE



Le Colloque annuel

Une rencontre annuelle pour :

Constituer un réseau féminin efficace.

Etre à l’’’’écoute des besoins exprimés par les femmes.

Profiter de l’’’’expérience de femmes ayant réussi leur parcours de sportive

ou de dirigeante.



Programme du colloque “Réalisation de projet“

Interventions thématiques :

- “Présentation de la politique sportive et de développement de la FFVoile.
Volontés sur les pratiques sportives féminines“ 
par Henry Bacchini, vice-Président de la FFVoile.

-“Le médical“  
par Dr Brigitte Viaud, Présidente de la ligue d’Aquitaine.par Dr Brigitte Viaud, Présidente de la ligue d’Aquitaine.

-“La pratique féminine aux Glénans“ 
par Christine Fourichon, membre du Bureau Exécutif de la FFVoile.

-“L’arbitrage“ 
par Corinne Aulnette, juge national et cadre technique à la CCA.

-“De l’animation sportive de club à la pratique de haut niveau“ 
par Jean-Pierre Salou, sélectionné olympique, ancien directeur des équipes de France de 
Voile olympique.



Programme du colloque

- Présentation des essentiels d’un projet : Christian Cervenansky, 
Consultant.

- Elaboration en commun des thèmes de travail.

- Organisation des ateliers- Organisation des ateliers

- Restitution des groupes.

- Contribution théorique du consultant : le travail en équipe, le rôle du chef 
de projet.

- Discussion /débat : 
De la voile en 1962, à … la pratique féminine en 2011.
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Merci

Laurence DELAINE                           et Jean-Luc PAULOU


