L’ARBITRAGE AU FÉMININ

TOUT D’ABORD, QUELQUES CHIFFRES


Pourcentages en 2011
13% de femmes sur la totalité des arbitres de la
FFVoile (196 femmes pour 1501 arbitres)
 Dans le détail :


Arbitres internationaux :
 Arbitres nationaux :
 Arbitres régionaux :
 Arbitres de club :




10,25 %
11,16 %
13,00%
14,00%

Remarque : plus la qualification « augmente »,
plus le % de femmes diminue. De fait, plus la
qualification augmente, plus le temps à consacrer
à l’arbitrage augmente. Parmi les différentes
causes, problème du manque disponibilité des
femmes.

ETRE UNE FEMME ET ETRE ARBITRE : DES
FREINS IDENTIFIÉS
La voile, activité historiquement « masculine »
 Les « préjugés »
 Un certain manque de confiance en soi chez les
femmes
 Le manque de disponibilité des femmes


Le manque de confort pendant
l’arbitrage (peu de tenues
vestimentaires adaptées
spécifiquement aux femmes pour
aller sur l’eau, passer la journée sur
un zodiac ou un bateau comité)


QUELLES ACTIONS POUR DONNER ENVIE










Un détail qui a toute son importance : la vice présidence de la
Commission centrale d’arbitrage est occupée par UNE FEMME !!
La Commission Centrale d’Arbitrage a doté les femmes arbitres
d’une tenue vestimentaire adaptée aux femmes (chemisier au lieu
de chemise arbitre, tee shirt féminin au lieu de l’éternel polo
masculin).
L’ISAF (notre Fédération internationale) prévoit dans les équipes
d’arbitres des Jeux Olympiques un 2ème arbitre pour un même
pays lorsque ce 2ème arbitre est une femme.
Mise en avant des interviews de femmes arbitres réalisées
pendant des compétitions dans le Bulletin d’information des
arbitres : « Un reportage a mis l’arbitrage féminin à l’honneur en
début d’année, pour preuve ce reportage tourné à l’occasion du «
France Match Racing » de Marseille en Mars 2010 et diffusé
pendant le journal télévisé sur TF1 : http://videos.tf1.fr/jtwe/voile-arbitre-et-femme-dans-un-sport-tres-masculin5804973.html »
Mise en avant des actions des femmes arbitres par la
communication, au travers des photos parues dans bulletin
d’information officiel des arbitres et au travers des clips vidéos de
promotion de l’arbitrage réalisés par la CCA.

AFCAM (EXTRAITS D’UNE RÉUNION AU
CNOSF EN DÉC. 2010 CONSACRÉE À
L’ARBITRAGE AU FÉMININ)
« Il est indéniable que le problème de la disponibilité
est le problème majeur car il est délicat de concilier les
obligations familiales, socioprofessionnelles et sportives
(format des épreuves- nombre de jours…) »
 « Le comportement des femmes au milieu des hommes
est souvent meilleur dans la mesure où leur diplomatie,
leur sens de la médiation est nettement meilleur. Il
semble aussi que même dans des sports très « virils » la
femme arbitre soit plus respectée que son homologue
masculin. »


UNE NOTE D’ESPOIR

 Et

pourtant, nous avons parmi nos
arbitres nationales des femmes qui :
Sont jeunes
 Sont des mères de famille (parfois nombreuses …)
 Ont une vie professionnelle à part entière
 Arbitrent régulièrement et avec réussite


