A l’attention des Présidents(es) des Commissions/Missions Fédérales

Paris, le 2 mars 2017
Nos réf. : 2016/D/CAB/JPS/CBD/0029

Chères amies, chers amis,
Dans le cadre de cette nouvelle olympiade, nous devons mettre en œuvre un plan de
féminisation ambitieux même si notre sport est, à ce jour, celui qui dénombre le plus
de licenciées dans un sport collectif.
J'ai demandé à Françoise EITO d'assurer une mission de conseil au sein de la
présidence. Elle ne se substitue pas aux compétences attribuées à chaque
délégation VP, commission ou mission fédérale.
Elle doit par contre nous mobiliser constamment sur ce sujet et me rapporter de
l'activité fédérale sur des objectifs que nous aurons ensemble validés.
La méthode :
1/ État initial de nos politiques en matière de féminisation
2/ Établissement de critères évaluant simplement la féminisation de notre
discipline
3/ Fixation d'objectifs à atteindre en 2020 voire 2024
Pour ce faire, nous devons réaliser cet état initial qui concerne nos 4 familles de
licenciées : joueuses, techniciennes, officielles et dirigeantes de tous niveaux.
Pour cela, nous demandons à chaque commission et mission de transmettre à
Françoise, au plus tard le 27 mars pour un point au Comité Directeur d’avril, les
réponses aux éléments suivants :
- Par ses actions, votre commission (mission) peut-elle jouer un rôle sur la
féminisation de notre discipline ?
- Si oui, quel est l'état de votre réflexion et quelles mesures avez-vous
spécifiquement engagées pour favoriser cette féminisation ? Sur l'olympiade
2012-2016 ? Sur l'olympiade 2016-2020 ?
- Merci de détailler cette réflexion, ces projets, ces actions, ces cibles, les leviers
et les freins que vous avez identifiés.
- Merci de détailler les critères d'évaluation (s'il y en a) et les objectifs que vous
vous êtes fixés (s'il y en a).
J'ai demandé à chaque Vice-Président, Trésorier ou Secrétaire Général de suivre
cette enquête dans leurs délégations respectives afin de faciliter ce point au Comité
Directeur d'avril.
Amitiés à tous,

Jean-Pierre SIUTAT
Président

