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COMPTE-RENDU 

Présidence :  Pascale BRIQUET 

Présents : André BENENNHA, Liliane BILLON  

Excusés : Anne-Marie MERCIER, Virginie CHEVREL BREARD, François GOUEFFON  

Assistent : 

Début des travaux : 19h30 

 

 

 

• Bilan des premières actions. Seulement 13 clubs ont répondu au questionnaire qui 

devait nous permettre de recueillir des données pour établir l’état des lieux. Il n’est 

donc pas possible d’exploiter les données recueillies. 

A ce jour, nous n’avons pas reçu les données demandées à la fédération concernant les 

dirigeants. 

Le fichier brut des officiels de la ligue en mars 2017 a été travaillé manuellement, nous 

en avons tiré quelques chiffres :  

 166 femmes pour 281 hommes soit 37.14% de femmes. 

 35 femmes juges fédérales soit 21.1% contre 75 hommes soit 26.7%. Sur ce 

nombre 5 JAF féminines soit14.6% et 13 JAF masculins soit 17.3%. 

 23 Jeunes Juges féminines contre 12 masculins soit 65.7% de féminines. Sur 

ces chiffres 4 régionales et 1 fédérale soit 21.7% contre 3 régionaux et 2 

fédéraux chez les masculins soit 35.7%. 

 

• Réflexion sur les actions à mener. Du point de vue des athlètes, nous partons sur 2 

axes. La spécificité de l’entraînement des femmes et les problématiques de l’athlète 

adolescente. 

 Concernant les athlètes, il semble important d’initier une réflexion et de 

s’appuyer sur des données médicales. Il faut trouver un intervenant et 

déterminer comment toucher les entraîneurs. Un rapprochement avec les CTS 

nous semble pertinent pour élaborer un plan d’action. 

 Concernant les adolescentes, le chantier est vaste. Cette tranche d’âge est 

sensible pour le sport, c’est celle où on enregistre une chute des licences. Il 

s’agit donc de bien se rendre compte de ce qui se passe pour ces athlètes, et 

comment nous pouvons les accompagner dans cette période difficile. La 

première chose serait de créer un espace d’écoute pour que les jeunes filles qui 

en ont besoin ne soit pas isolées dans leurs difficultés. De plus, il nous semble 

important de protéger les jeunes athlètes de comportements inappropriés de 

leur entourage. En effet, nous constatons régulièrement sur les stades des 
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gestes ou des paroles portant atteinte à l’intégrité de nos jeunes athlètes. Une 

action de sensibilisation envers les dirigeants dont la responsabilité doit être 

soulignée et la mise en place d’une campagne au sein de la ligue pour stopper la 

banalisation de telles nous semble pertinentes.  

 

• Support des actions. Il faut trouver un évènement auquel rattacher les actions 

envisagées pour toucher un maximum de personnes. Peut-être faut-il envisager de 

créer un évènement qui serait dédié à l’athlétisme féminin. 

La réunion s’achève vers 21h, le faible nombre de participants ayant permis un repas très 

convivial tout en travaillant 


