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1. Femix’Sports

Association d’intérêt général créée en 2000 à
la suite des 1ères assises nationales du
sport féminin

FEMIX’SPORTS CHIFFRES CLÉS

Ø 14 événements partenaires/an
Ø 18 cycles de formation
Ø 20 colloques/tables rondes
Ø + 500 femmes formées depuis 2014



1. Femix’Sports : divers champs d’intervention

• Conception et animation de programmes de formation et  

de journées de mentoring pour accompagner les femmes dans 

l’accès aux responsabilités, aux postes de dirigeantes et dans le 

développement du potentiel individuel par le prisme du sport

3- COHESION DE GROUPES

• Développement de la cohésion de groupe et du 

potentiel collectif autour de la découverte 

d’un évènement sportif au féminin

• Animée par une sportive inspirante

• Dans un lieu sportif prestigieux

2- INTERVENTIONS EGALITE - MIXITE

• Animation de conférences, colloques, 

tables rondes, séminaires pour sensibiliser 

à l’égalité femmes - hommes et à la mixité

• Veille et collecte de données dans le but de 

suivre les évolutions en matière de sport 

féminin & impact santé

• Valorisation des bonnes pratiques

• Exposition itinérante : la mixité dans le sport

1- FACILITATEUR POUR L’INCLUSION ET L’INTEGRATION SOCIALE
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Savoir-faire  
Femix’Sports6

• Favoriser la pratique sportive féminine et 

faciliter  l’accès des femmes au sport

• Accompagner l’accès des jeunes femmes de 

quartiers défavorisés et des territoires ruraux

• Auprès des fédérations partenaires 

et des collectivités territoriales

• Etats des lieux et analyse de la pratique

• Plans d’actions

• Accompagnement opérationnel

• Des projets « sur mesure »
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6- ACCOMPAGNEMENT 
DANS L’ÉLABORATION 
ET LE DÉPLOIEMENT DE PROJETS

4- MENTORING –FORMATIONS « REUSSIR EN 
MIXITÉ / OSER S’ENGAGER »

5- OBSERVATOIRE



Encourager la mixité et l’équité dans le sport
Promouvoir la pratique sportive et ses bienfaits pour la 
santé, ainsi que les métiers du sport
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Organiser des moments d’échanges et de partage 
d’expérience avec les communautés cibles

P
ar

ta
ge

r

Favoriser l’émergence de dirigeantes 
Accompagner l’encadrement technique aux métiers du sport
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Être un outil d’aide et d’accompagnement pour la 
promotion du sport féminin
Faire découvrir la pratique au sein de structures fédérales In
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1. Femix’Sports : des objectifs



1. PRÉSENTATION DE FEMIX’SPORTS
1. Femix’Sports : un réseau de partenaires

Partenaires du monde Sportif

Partenaire AssociatifPartenaires Institutionnels Partenaire Premium

Partenaires Médias



2. Le sport féminin en France

Ø Un décrochage de la
pratique sportive observée
chez les jeunes filles âgées
de 15 à 19 ans

Ø Seulement un tiers des
femmes pratiquent une
activité physique chaque
semaine

Ø Près de 9 collectivités territoriales sur
10 affirment manquer d’informations au
sujet de dispositifs d’accompagnement
pour des projets de développement du
sport féminin

15-19 89% 33%



Décembre 2013 : 
Création des 24h 
du Sport Féminin 

Août 2014 : Adoption 
de la loi pour l’Egalité 
réelle entre les Hommes 
et les Femmes

1991 : Mixité obligatoire 
pour inscrire une 
discipline au programme 
olympique

Juillet 2000 : Adoption 
de la loi pour un accès 
égal des femmes à la 
pratique sportive et aux 
responsabilités

2016: Les 24h du 
Sport Féminin 
deviennent les 4 
Saisons du Sport 
Féminin 

Février 2018 : 
Création de 
l’opération « Sport 
Féminin Toujours »

2024 : Jeux 
Olympiques et 
Paralympiques 
d’été en France

Temps forts du Sport féminin en France

1. PRÉSENTATION DE FEMIX’SPORTS
2. Le sport féminin en France



Depuis près de 20 ans, Femix’Sports a multiplié les interventions
visant à sensibiliser toutes les parties prenantes du sport français
sur l’objectif de mixité, qui passe par un développement de la
pratique sportive féminine.

Colloques, formations, prises de parole en réunions, études,
analyses statistiques… Le constat est établi, beaucoup de chemin
a été parcouru pour convaincre de la pertinence et de l’utilité
sociétale de ce développement.

Il faut maintenant, tout en poursuivant sans relâche le travail de
sensibilisation, passer du constat et de la prise de conscience à
l’action.

Femix’Sports propose aujourd’hui aux collectivités territoriales
et autres acteurs du sport français de les accompagner dans leur
démarche d’élaboration et de mise en œuvre de projets au service
du sport féminin.

De la sensibilisation à l’action

3. Nos Projets, Nos Offres



Ø Formation de dirigeantes

Ø Mise en place de petits déjeuners débats

Ø Conseil et ingénierie de projet

Ø Tournée Femix’Sports

3. Nos Projets, Nos Offres



ØRenforcer la présence des femmes dans les
instances fédérales

ØUn programme de formation en 3 modules :
Ø Module 1 : « Mieux se connaître pour gagner en impact et efficacité »
Ø Module 2 : « Optimiser son management et ses réunions, déléguer,

contrôler, gérer les conflits »
Ø Module 3 : « Posture dirigeante : développer l’équipe et optimiser ses

réunions »

ØSessions d’une journée

ØContenu : apports méthodologiques, mises en 
situation, cas réels…

3. Nos Projets, Nos Offres 
Formation de dirigeantes



Différents lieux en France  

• Collectivités territoriales / Fédérations / Clubs / 
Marques / Influenceurs / Mouvement sportif / 
Sportif.ve.s

• 1 événement par trimestre en matinée ou en soirée

• Salle de spectacle / Bar / Enceinte sportive

• Communication & sport féminin / Sport à l’adolescence 
/ Les métiers du sport féminin / JO 2024

• Sportifs / Professionnels des métiers du sport / 
Représentants du mouvement sportif

OBJECTIF: 
1. Échanger et sensibiliser 

2. Susciter des projets concrets

Différents thèmes abordés

Différents intervenants

Différentes cibles

3. Nos Projets, Nos Offres
Petits déjeuners débats



3- Accompagnement du déploiement du projet
Accompagnement opérationnel de la collectivité dans la mise en 
œuvre du projet

Des offres 
« sur-mesure »

Des offres « sur-mesure », 
à tiroirs, adaptées au 
contexte local et aux 
politiques publiques

3. Nos Projets, Nos Offres
Offre Conseil aux collectivités territoriales

1-Etat des lieux et analyse
Etat des lieux et analyse de la pratique sportive féminine au
sein de la collectivité

2- Elaboration d’un projet
Elaboration d’un plan d’actions au service du développement 
de la pratique sportive féminine dans la collectivité



Ø Création d’une tournée 
événementielle à 
travers la France

CONCEPT
Ø Un événement en plusieurs temps ciblant différentes 

communautés : 
§ Scolaires
§ Familles
§ Collectivités territoriales
§ Mouvement sportif
§ Dirigeant.e.s sportif.ve.s
§ Entreprises

CIBLES TIMING

Ø Lancement : Printemps 2020

Ø 2 jours d’événements : 
vendredi & samedi

Ø 12 dates envisagées
Ø Un bus itinérant à la 

rencontre des jeunes 
filles

3. Nos Projets, Nos Offres
Tournée Femix’Sports



Ø Zone de rencontres et d’échanges entre le grand public 
et les intervenant.e.s Femix

L’ESPACE BUS L’ESPACE DE PRATIQUE

Ø Ateliers sportifs organisés par les clubs 
locaux et/ou les fédérations partenaires

Ø Conseils nutritionnels

Ø …

Ø Promotion des offres Femix (fiches pédagogiques, 
formation de dirigeant.e.s, élaboration de projets…)

Un « village » d’animations 
en centre-ville

Ø Espace partenaires (institutionnels & privés) proposant 
des animations génératrices de data

3. Nos Projets, Nos Offres
Tournée Femix’Sports



Construisons ensemble pour des valeurs  
et des engagements qui nous ressemblent

Contact 

FEMIX’SPORTS
Marie-Françoise POTEREAU

Présidente


