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Le collectif EGAL SPORT a établi une veille, afin de voir quel impact, l’article 63 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les 

femmes et les hommes, a eu sur la féminisation de la gouvernance des fédérations sportives françaises, suite aux élections de 2016/17 (FD été) et de 

2018 (FD hiver).  

Les nouvelles instances des 36 fédérations olympiques ont été analysées.  

Cette étude présente : 

 Le bilan1 relatif aux 36 fédérations olympiques qui participeront aux JO d’été de 2020 et d’hiver de 2022. Se sont ajoutées par rapport aux 

précédents J.O, 5 fédérations : Baseball et Softball, Montagne Escalade, Karaté, Roller Sport et Surf.  

 Une présentation détaillée par fédération des instances fédérales dont la liste des femmes élues à la gouvernance (CA ou CD). 

Un tableau chiffré récapitulatif est disponible sur le site d’Egal sport.  

  

                                                             
1 Les données répertoriées dans ce document sont issues : 

 Pour les élections des sites des fédérations françaises 

 Pour le taux de féminisation des instances dirigeantes durant l’olympiade, des plans de féminisation des fédérations 2016 : http://sports.gouv.fr/autres/PlanFeminisationFedes2016.pdf 

 Pour le pourcentage des femmes licenciées en 2015, des statistiques du Ministère chargé des sports.  

http://sports.gouv.fr/autres/PlanFeminisationFedes2016.pdf
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QUE DIT LA LOI ? 

« 1. Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est 
garantie dans les instances dirigeantes une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe. 
  
« Par dérogation au premier alinéa du présent 1, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement des instances dirigeantes suivant la 
promulgation de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, que la proportion de membres au sein des 
instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés. 
  
« 2. Lorsque la proportion de licenciés d'un des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans 
les instances dirigeantes de la fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la 
répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %. 
  
« 3. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans considération d'âge ni de toute autre condition d'éligibilité aux instances 
dirigeantes. » 
  
Il est à noter que, bien que plusieurs lois en faveur de la parité prévoient des mesures contraignantes, l’Article 63 ne prévoit lui aucune sanction en 
cas de non-respect. 
 
UNE PROGRESSION SENSIBLE DES FEMMES DANS LES INSTANCES DIRIGEANTES  

Parmi les 1074 élu.e.s au sein des Comités Directeurs ou Conseils d’Administration on dénombre en 2018, 389 élues soit 36,22% de femmes.  
Un chiffre sensiblement à la hausse puisqu’en 2009 puis en 2013 on dénombrait respectivement 12,50 % puis 28,78 % de femmes dans ces mêmes 
instances (i) 
Ce pourcentage baisse de près de 5 points au sein des Bureaux qui, parmi 338 élu.e.s, comptent 31,07 % de femmes, soit 105 élues.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029330832&categorieLien=cid
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UN « PLAFOND DE VERRE » PERSISTANT 

Si l’on constate une forte progression de la place des femmes au sein des instances dirigeantes des 36 fédérations olympiques, le phénomène du 

plafond de verre est encore bien présent. Tout comme durant la précédente olympiade, seule une femme, Isabelle Lamour, occupe la place de 

Présidente au sein de la FF Escrime soit 3 %, alors que l’on dénombre 44 femmes sur 131 postes de Vice-Présidence soit 34%. 

Le poste de Trésorier.e revient à 4 femmes soit 11,11% alors que la féminisation au sein des Trésorier.e.s adjoint.e.s  monte à 45,50% avec 5 femmes 

sur 11 élu.e.s. 

Enfin, le Secrétariat Général est occupé par 9 femmes soit 25 % alors que parmi les secrétaires adjoint.e.s les femmes sont majoritaires avec 8 femmes 

sur 14 adjoint.e.s soit 57,14%.  
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Femmes

Hommes 12,5%

87,5%
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Par comparaison, les chiffres recueillis auprès du ministère en charge des sports en 2009 puis 2013 faisaient respectivement état de 23% puis de 13% 

de Trésorières (7 puis 4 femmes sur 30 postes) et de 17% puis 13% de Secrétaires Générales (5 puis 4 femmes sur 30 postes) (ii). 

 

APPLICATION DE L’ARTICLE 63 DE LA LOI DU 4 AOUT 2014  

Non-respect pour 6 fédérations 

Parmi les 13 fédérations comprenant une proportion de licencié.e.s d'un des deux sexes inférieure à 25% (chiffres 2015), 2 fédérations ne parviennent 

pas encore à appliquer la loi, avec des écarts à combler qui restent toutefois très minimes. Il s’agit de la Lutte (23% de femmes élues au CD) et du 

Rugby (24% de femmes élues). 
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Parmi les 23 fédérations comprenant une proportion de licencié.e.s d'un des deux sexes, supérieure à 25%, 4 fédérations ne parviennent pas à 

appliquer la loi et ce même en optant pour la dérogation. Parmi elles, 3 ont des écarts très minimes : l’Escrime (26,50% de femmes élues / 27,30% de 

licenciées), le Golf (25% de femmes élues / 27,80% de licenciées) et le Volley-Ball (38% de femmes élues / 48,60% de licenciées) mais le Ski ne compte 

que 26% de femmes élues pour 37,8% de licenciées.  

Contactée par EGAL SPORT le 31 juillet 2017, la Direction des Sports n’a pu  apporter d’élément précis sur les actions qui pourraient, être menées 

envers ces fédérations, mais envisageait d’exploiter le levier des futures conventions d’objectifs 2. 

Dérogation pour 5 fédérations 

Parmi les fédérations qui possèdent une proportion de licencié.e.s de chacun des deux sexes  supérieure ou égale à 25%, 5 ont opté pour la dérogation 

prévue à l’article 63 pour l’olympiade 2017/20 : l’Aviron (39% d’élues), le Basket-Ball (37% d’élues), le Canoé-Kayak (30% d’élues), le Judo (29,50% 

d’élues) et le Tennis (30% d’élues). 

QUELLES EVOLUTIONS ? 

Quelques fédérations enregistrent une baisse de leur taux de féminisation, celle-ci reste faible voire insignifiante pour la plupart à l’exception des 

fédérations d’Escrime et de Golf qui comptent une diminution de 6 points.  

Une gouvernance mixte : 

La fédération de Gymnastique, seule à afficher une gouvernance majoritairement féminine, rééquilibre et devient paritaire. Atteignent également la 

parité ou presque avec 48% ou plus d’élues, l’Athlétisme, l’Equitation, le Handball, la Montagne et Escalade et le Roller Sports. 

Les plus fortes progressions : 

Les 3 fédérations qui progressent le plus, avec un taux de féminisation qui monte de 26% entre les deux olympiades, sont le Taekwondo, Le Roller 

Sports et le Handball. 

                                                             
2 Subventions ministérielles accordées aux fédérations agrées par convention 
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LE SEUIL DE 35%  

Si enfin on se réfère à l’étude de Rosabeth Kanter (iii) qui indique que la taille minimale que doit avoir une minorité pour réellement influencer le 

comportement du groupe dominant se situerait à 35%, un pas très significatif vient d’être franchi en comparaison de la précédente olympiade. 

Alors que 11 fédérations sur 36 possédaient un pourcentage d’élues supérieur ou égal à 35% durant l’olympiade « RIO », elles sont désormais 19 à 

franchir ce seuil décisif. 

Ce résultat honore les militant.e.s du sport pour les femmes et on ne peut qu’avoir une pensée pour Alice MILLIAT, qui 

il y a tout juste un siècle, affirmait son engagement dans cette cause en devenant trésorière au sein de la toute jeune 

Fédération Sportive du Sport Féminin avant de s’engager dans un long combat en faveur de l’ouverture des Jeux 

Olympique  

 

A. BILAN PAR FEDERATION 

 

1. FEDERATION FRANCAISE D’ATHLETISME - AG du 17 décembre 2016 et du 15 avril 2017 

« LA PARITE A L’HORIZON » 

Avec 18 femmes élues sur 37 membres, le Comité Directeur de la fédération française d’Athlétisme, présidé par André 

GIRAUD, est féminisé à 48,65%. 

Lors de la précédente olympiade les femmes représentaient 40,50 % des élu.e.s - La fédération comptait en 2015 : 46 % de licenciées. 

Les 18 femmes élues du CD sont : Catherine ARCUBY, Isabelle BAROTEAUX, Isabelle CANET, Odile DIAGANA, Nadine 

GOBERT, Carima LOUAMI, Maryse LE GALLO, Christine MANNEVY (Membre du Bureau, chargée du suivi running), 

Geneviève MEURISSE, Valérie PASQUIER, Martine PREVOST (Vice-Présidente à l’athlétisme-santé loisir et aux Jeunes -16), 
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Bénédicte ROZE, Valérie SAILLANT (Trésorière Générale Adjointe), Chantal SECHEZ, Mélanie SKOTNIK, Anne TOURNIER-

LASSERVE (Vice-Présidente déléguée au haut-niveau), Christine VIRLOUVET (Membre du Bureau, chargée du suivi des 

formations) et Patricia ZUGER (Secrétaire Générale Adjointe). 

 

Lors du premier congrès fédéral de l’olympiade 2017-20 qui s’est tenu ce weekend à Amiens (15 avril 2017), le secrétaire général 

de la FFA, Jean-Marie BELLICINI, a précisé, dans son bilan moral et d’activité : « Notre fédération va bien, elle est dynamique et sur 

le bon chemin. Nous sommes prêts à nous lancer dans l’aventure d’une nouvelle olympiade. Il y a dix ans, nous avions 59% d’hommes 

et 41% de femmes. Nous en sommes aujourd’hui à 52-48, c’est bon signe. La tendance devrait d’ailleurs se poursuivre dans les 

années à venir, jusqu’à la parité pour la prochaine décennie ». 

2. FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D’AVIRON - AG du 5 décembre 2016 

Avec 11 femmes élues sur 28 membres, le Comité Directeur de la fédération française d’Aviron, présidé par Jean-Jacques 

MULOT (Président depuis 2003), est féminisé à 39,20%. 

Lors de la précédente olympiade la fédération qui en 2015 comptait 36,80 % de licenciées avait ses instances dirigeantes féminisées 

à 28,60%. Bien que progressant de 10,69%, elle déroge donc à l’Article 63 pour cette olympiade. Le 18 mars 2017, la fédération a 

adopté de nouveaux statuts qui précisent que le Comité Directeur « réserve aux licenciés de chacun des deux sexes un minimum de 

40% des 28 sièges ». 

Les 11 femmes élues du CD sont : Nadia BOUDOUX, Josy BREGAL, Marie-Laurence COPIE, Anne DAUVERGNE, Sophie 

GAUTIER-GUYON (Secrétaire générale), Isabelle LACCOURS-DANJOU (Membre du Bureau Directeur), Aude LUSETTI, Anne 

NOTTELET-TOLLARD (Vice-Présidente), Bénédicte OUVRY, Soizick PEROT et Martine SCOTTON. 

3. FEDERATION FRANCAISE DE BADMINTON - AG du 12 novembre 2016 
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LES FEMMES MAJORITAIRES AU BUREAU DIRECTEUR 

Avec 11 femmes élues sur 25 membres, le Conseil d’Administration de la fédération française de Badminton, présidé par 

Florent CHAYET, nouvellement élu avec 58,15% des voix, est féminisé à 44%. 

Les femmes deviennent majoritaires au bureau fédéral en occupant 5 des 9 postes (55,56%) 

Lors de la précédente olympiade elles représentaient 39,40% des élu.e.s - La fédération comptait 35,90% de licenciées en 2015. 

Les 11 femmes élues du CD sont : Magali GODIN (Vice-Présidente chargée de la communication du marketing et de 

l’événementiel), Stéphanie GOENEUTTE (Secrétaire Générale adjointe), Nathalie HUET (Vice-Présidente chargée des 

territoires durables), Marie-Laure JOACHIM, Elisabeth LAMBERT, Jacqueline LAMY-SCOTTO, Aude LE GALLOU (Trésorière 

Générale adjointe), Bach LIEN TRAN (Vice-Présidente chargée de la diversité des pratiques), Anne-Laure RIBEIL, Ingrid 

ROBLEDO et Mélanie SANCHEZ. 

4. FEDERATION FRANCAISE DE BASEBALL ET SOFTBALL - AG du 28 janvier 2017 

Avec 5 femmes élues sur 20 membres, le Comité Directeur de la fédération française de Baseball et Softball, présidé par 

Didier SEMINET, réélu est féminisé à 25 %. 

Lors de la précédente olympiade les femmes ne représentaient que 5,60 % des élu.e.s. La féminisation des instances est donc 

notable (+19,40%) pour cette fédération qui en 2015 comptait 17 % de licenciées. 

Les 5 femmes élues du CA sont : Christelle BONAVITA, Audrey CHAVANCY, Annie COUTON (Vice-Présidente), Fabienne 

DUHOUX, et Miriam ROMERO. 

Miriam ROMERO, qui a rejoint le réseau d’EGALSPORT, est en charge de la commission fédérale femme et sport au sein de la 

fédération et de la ligue d’Ile de France. Rencontrée ce dimanche lors d’un match amical de Softball entre la sélection d’Ile de France 
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et la sélection américaine US Travelling, elle nous précise que les femmes peuvent également pratiquer le baseball en mixité dans 

toutes les catégories d’âge, à l’exclusion des compétitions nationales en sénior. 

Extrait d’une interview de Didier SEMINET à la veille de sa réélection – The Strike Out 11/01/2017 : « S’il existe une Équipe 

nationale qui peut progresser très vite, c’est bien notre Équipe de France de Softball. Il y a 4 ans, nous finissions avant dernier 

(18ème/19 lors du championnat d’Europe 2013, ndlr). En 2015, nous sommes 9ème avec un match contre les espagnoles qui se 

joue au Tie break. Si nous gagnons ce match, on joue la médaille. Pour arriver à un objectif de podium, il faut mettre les moyens. 

Arriver à trouver une égalité de traitement budgétaire est un souhait. Quand je vois, l’ambiance, le travail et la détermination de nos 

filles, je suis certain que le choix de Céline LASSAIGNE (coach de l’EDF) paiera un jour ou l’autre. » 

Retour à l’olympisme : Le baseball et sa version féminine le softball, dont les Japonais sont des fanatiques, étaient apparus aux JO 

de Barcelone en 1992 avant de quitter le programme après les Jeux de Pékin de 2008. Le Comité international olympique a ajouté 

le 3 août 2016 cinq nouveaux sports au programme des Jeux olympiques (JO) d’été de Tokyo 2020, à savoir l’escalade, le karaté, le 

skateboard, le surf et le baseball-softball. Selon les estimations des organisateurs des Jeux de Tokyo, le retour de cette double 

discipline rapporterait 50 millions de dollars (44,7 millions d'euros) supplémentaires uniquement en ventes de bil lets. L'inclusion de 

ces cinq sports entraînera l'ajout de 18 épreuves supplémentaires et de 474 athlètes, sans impacter les sports déjà présents, souligne 

le CIO. 

5. FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL - AG du 15 octobre 2016 

Avec 13 femmes élues sur 36 membres, le Comité Directeur de la fédération française de Basketball, présidé par Jean-Pierre 

SIUTAT (réélu), reste féminisé à 37,14% et opte ainsi pour la dérogation à l’article 63 pour cette olympiade. 

Lors de la précédente olympiade les femmes représentaient 37,10% des élu.e.s - La fédération comptait en 2015 : 36% de licenciées. 
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Les 13 femmes élues du CD sont : Valérie ALLIO, Françoise AMIAUD, Anne-Marie ANTOINE, Corinne CHASSAC, Françoise 

EITO, Agnès FAUCHARD, Magali FERRIER, Carole FORCE, Catherine GISCOU (2e vice-Présidente), Nathalie LESDEMA, 

Anne LUCIANI, Stéphanie PIOGER (4e vice-Présidente) et Yannick SOUVRE. 

6. FEDERATION FRANCAISE DE BOXE - AG du 4 février 2017 

Avec 6 femmes élues sur 24 membres, le Comité Directeur de la fédération française de Boxe, présidé par André MARTIN 

réélu avec 80% des voix, est féminisé à 25 %. 

Lors de la précédente olympiade les femmes représentaient 26,10 % des élu.e.s - La fédération comptait en 2015 : 17 % de 

licenciées. 

Les 6 femmes élues du CD sont : Sophie MORIN (Trésorière Générale), Marianick CODET (Trésorière Générale adjointe), 

Séverine GOSSELIN, Maryannick MACHARD LEPENNETIER, Jacqueline MAIRESSE et Marie-Lise ROVIRA. 

7. FEDERATION FRANCAISE DE CANOE-KAYAK - AG du 16 décembre 2016 et du 8 avril 2017 

Avec 9 femmes élues sur 30 membres (10 membres Bureau Exécutif – 20 membres Conseil Fédéral), les instances 

dirigeantes de la fédération française de Canoë-Kayak, présidée par Jean ZOUNGRANA, nouvellement élu, sont féminisées 

à 30%. 

La fédération, qui au regard de la loi du 4 août 2014 (Article 63), a opté pour la dérogation accordée pour le premier 

renouvellement de ses instances dirigeantes vient d’adopter de nouveaux statuts lors de sa dernière Assemblée Générale 

(8 avril 2017). 

Lors de la précédente olympiade les femmes représentaient 23,80 % des élu.e.s - La fédération comptait en 2015 : 29,90 % de 

licenciées. 
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Les 9 femmes élues du CD sont : Edwige BAKKAUS, Dominique BIANCHI, Evelyne COMBES, Marie DUVAL (élue le 8 avril 

2017), Caroline JEHL (Vice-présidente – élue le 8 avril 2017), Françoise SEILER (Vice-présidente), Michèle TASSERIT, Anne-

Laure VIARD (Trésorière) et Maryse VISEUR. 

Pour en savoir plus : http://www.ffck.org/2017/04/12/ag-2016-et-colloques-les-evolutions/ 

8. FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME - AG du 11 mars 2017 

Avec 10 femmes élues sur 40 membres, les instances de gouvernance (Bureau Directeur – 2 femmes et Conseil Fédéral – 8 

femmes) de la fédération française de Cyclisme, présidé par Michel CALLOT, nouvellement élu avec 97% des voix, sont 

féminisées à 25%. 

Lors de la précédente olympiade les femmes représentaient 9,40% des élu.e.s - La fédération comptait en 2015 : 10,30 % de 

licenciées - (source Ministère chargé des sports). 

Les 10 femmes élues du CD sont : Anne-Marie BUSSER, Marie-Antoinette CANU, Stéphanie CATTOEN, Claire FLORET, 

Catherine GASTOU, Sandrine JACQUES, Sabrina JONNIER, Cathy MONTCASSIN (Vice-Présidente en charge des activités 

jeunes et des relations avec le monde scolaire), Marie-Françoise POTEREAU (Vice-Présidente en charge du plan de 

féminisation et des athlètes de haut niveau) et Nathalie THIMEL-BLANCHOZ. 

Retrouvez toutes les informations relatives au cyclisme féminin et notamment les grandes lignes du Plan de féminisation 

sur le site de la fédération : https://www.ffc.fr/plan-de-feminisation/  ainsi que la vidéo « Sport pour elles » de la Française des 

Jeux : « Quel avenir sur le cyclisme féminin ? » :  https://youtu.be/zHxD3hiu8kc?t=13 

9. FEDERATION FRANCAISE D’EQUITATION - AG du 24 novembre 2016 

Avec 82,90% de licenciées (553 900) recensées en 2015, l’équitation (*) est le sport le plus pratiqué en France par les femmes. 

http://www.ffck.org/2017/04/12/ag-2016-et-colloques-les-evolutions/
https://www.ffc.fr/plan-de-feminisation/
https://youtu.be/zHxD3hiu8kc?t=13
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Le Comité Fédéral de la fédération française d’Equitation, présidé par Serge LECOMTE (réélu avec 59,03% des voix) est 

féminisé 51,52% (17 femmes sur 33 membres). A noter toutefois que le trio de tête (Président, Secrétaire Général et Trésorier) 

reste à 100% masculin. 

Les Assemblées générales modificatives des statuts de la FFE, et de ses organes déconcentrés, se sont déroulées les 13 et 20 avril 

2017. Le CF ne compte désormais plus que 31 membres. Les élections de 2016 ont été réalisées conformément aux Statuts de la 

FFE adoptés par l’Assemblée générale du 18 juin 2013. Les chiffres présentés dans ce bilan se rapportent aux anciens statuts. 

Lors de la précédente olympiade les femmes représentaient déjà 51,61% des élu.e.s. 

Les 17 femmes élues aux Comité Fédéral sont : Cyrille BOST, Pascale BOUTET, Virginie COUPERIE-EIFFEL (Vice-Présidente 

chargée des relations Internationales), Carole DANGLARD, Pascale DIETSCH, Martine FERNET, Amélie GUINAMARD, Valérie 

HOUSET-DALODIER, Priscille LE GRELLE, Djeylan MARDELL, Sylvie NAVET, Emmanuèle PERRON-PETTE, Céline 

SCRITTORI, Odile VAN DOORN (Vice-Présidente chargée du dressage), Thiphaine VERMEULEN, Marine VINCENDEAU et 

Carole YVON-GALLOUX. 

(*) derrière le Football et le Tennis. 

10. FEDERATION FRANCAISE D’ESCRIME - AG du 15 octobre 2016 – réactualisé en 2018 

Isabelle LAMOUR, réélue avec 94% des voix exprimées, reste la seule femme Présidente d’une fédération olympique en 

France. Elle a été également la première femme à candidater, sans succès, à la Présidence du CNOSF en 2017. 

Avec 9 femmes élues sur 34 membres, le Comité Directeur de la fédération française d’Escrime, est féminisé à 26,47%, un 

taux qui baisse toutefois de près de 6 points car lors de la précédente olympiade les femmes représentaient 32,40% des élu.e.s 

- La fédération comptait 27,30% de licenciées en 2015. 
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La direction technique se féminise avec la nomination, en février 2017, de Laurence VALLET-MODAINE (ex médaillée de bronze 

aux JO de 1984), Directrice Technique Nationale de la fédération. 

Les statuts en vigueur de la FFE précisent que, par dérogation temporaire aux obligations de l’article L.131-8 du code du sport, la 

représentativité des femmes est garantie par l’attribution minimale d’un nombre de sièges en proportion du nombre de licenciées 

éligibles. Cette disposition devra être portée à 40% à compter de 2020. 

Les 9 femmes élues du CD sont : Isabelle LAMOUR (Présidente), Josiane HUIN (Vice-présidente), Catherine DEFOLIGNY 

RENAULT, Véronique MEYER, Chantal HELGUERS (Vice-présidente), Jacqueline CLAUDEL, Anne BROTTEL MEYGRET, 

Dominique PAGNON DENIS et Thérèse SALVADOR. 

Le mot de la présidente après sa réélection « Depuis mars 2013 une bonne partie du chemin a été parcourue. Nos comptes ont 

retrouvé leur équilibre, notre filière de formation a été rénovée, notre encadrement technique a bénéficié d’une nouvelle organisation 

et j’ai tenu en priorité à ce que les liens entre mon équipe fédérale et les clubs retrouvent leur solidité et leur fluidité pour une plus 

grande efficacité. Mais il nous faut, collectivement, poursuivre cet effort, ne rien lâcher … ! » 

Retrouvez la vidéo réalisée par le ministère en charge des sports sur le site d’EGAL SPORT « la fédération française 

d’Escrime ? une fédération à part ? » http://www.egalsport.com/documentation/vid%C3%A9os/ 

11. FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL - AG du 18 mars 2017 

LES FEMMES FRANCHISSENT LA BARRIERE ! 

Avec 4 femmes dont 3 élues sur 14 membres, le Comité Exécutif (*) de la fédération française de Football, présidé par Noël 

LE GRAET, réélu, est féminisé à 28,57%. 

Lors de la précédente olympiade les femmes représentaient 10 % des élu.e.s - La fédération comptait 5,70 % de licenciées en 2015. 

http://www.egalsport.com/documentation/vid%C3%A9os/
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Les 4 femmes du CE sont : Nathalie BOY DE LA TOUR (Présidente de la LFP membre de droit), Laura GEORGES (Secrétaire 

Générale), Pauline GAMERRE et Brigitte HENRIQUES (Vice-Présidente déléguée) 

« Depuis 2011, la FFF a décidé de donner un élan décisif à la mixité dans le football en favorisant l’augmentation de la proportion 

des femmes dans toutes les familles du football (éducatrices, joueuses, arbitres, dirigeantes, élues dans les instances). Pour 

la cinquième saison consécutive, le 8 mars 2017, Journée Internationale de la Femme, a été l'occasion de faire un focus sur le 

renforcement de la place des femmes dans la vie des clubs et des instances. 

Par le biais de l’opération « Mesdames, franchissez la barrière ! », action phare du plan fédéral de féminisation, la FFF affiche 

l'ambition de donner aux femmes la possibilité d'intégrer l'équipe bénévole d’un club, d’un district ou d’une ligue. » 

Pour en savoir plus : https://www.fff.fr/actualites/175105-580881-mesdames-rejoignez-nous-?themePath=le-foot-amateur/dossiers-

2012-2016/dossier-feminisation/ 

(*) Le Comité Exécutif de la F.F.F. est composé de 14 membres : 12 membres, dont au minimum trois femmes, élus par l’Assemblée Fédérale au scrutin de 

liste bloquée, dans les conditions des articles 4, 14 et suivants des Statuts. 2 membres de droit : les Présidents de la L.F.P. et de la L.F.A.. 

12. FEDERATION FRANCAISE DE GOLF - AG du 31 mars 2017 

LES COMPTES N’Y SONT PAS ! 

Avec 8 femmes siégeant parmi ses 32 élus, le nouveau Comité Directeur de la fédération française de Golf, présidé par Jean-

Lou CHARON (2e mandat) élu avec 92,98% des voix, n’est féminisé qu’à 25%. 

Lors de la précédente olympiade les femmes représentaient 31,30 % des élus. La fédération qui comptait, 27,80 % de 

licenciées en 2015, ne respecte donc pas l’article 63. 

https://www.fff.fr/actualites/175105-580881-mesdames-rejoignez-nous-?themePath=le-foot-amateur/dossiers-2012-2016/dossier-feminisation/
https://www.fff.fr/actualites/175105-580881-mesdames-rejoignez-nous-?themePath=le-foot-amateur/dossiers-2012-2016/dossier-feminisation/
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Les 8 femmes élues au CD sont : Véronique AYME, Roro BASSET, Caroline BLUM, Caroline BREYNAERT, Mauricette 

FEUILLAS (membre du Bureau Directeur), Muriel FOULQUIE (membre du Bureau Directeur), Annie ROUDAUT (membre du 

Bureau Directeur) et Laurence ROZNER. 

13. FEDERATION FRANCAISE DE GYMNASTIQUE - AG du 26 novembre 2016 

UNE GOUVERNANCE MIXTE 

Avec 15 femmes élues sur 30 membres, le Comité Directeur de la fédération française de Gymnastique, présidé par James 

BLATEAU, réélu pour un second mandat (avec 100 % des suffrages valablement exprimés), est féminisé à 50% tout comme 

son Bureau Directeur. Les statuts de la fédération prévoient que chaque liste est composée d’autant de candidats masculins 

que féminins. 

Deuxième fédération olympique en termes de licenciées (232 000) derrière l’Equitation, la FFG recensait en 2015 : 80,6% de 

féminines. Lors de la précédente olympiade, le CD comptait une large majorité de femmes (67,65%). L’article 63 a donc permis un 

rééquilibrage au sein de la gouvernance et cette fois, en faveur des hommes (32,35% en 2015). 

Les 15 femmes élues au CD sont  : Pauline ANGE, Hélène BOULINE (Vice-présidente en charge de la formation et de 

l’emploi), Dominique CAYZELLE (Vice-présidente en charge de l’animation des clubs), Youna DUFOURNET, Marilyne 

LANAUD, Agnès LICHTLE, Dominique MERIEUX (Secrétaire Fédérale), Malika MESRAR (Vice-présidente en charge de 

l’évolution du club FFG), Marie-Sophie PLAZIAT, Stéphanie POUJADE, Fabienne RINGLER (Vice-présidente des pratiques 

fédérales compétitives en charge des plans de développement), Julie ROUSSEL, Annie SPINNER, Ingrid STUZ et Ghislaine 

VIBOUREL. 

Parmi les féminines de l’équipe technique, Véronique LEGRAS-SNOECK, poursuit sa mission auprès des équipes de France de 

Gymnastique Artistique Féminine avec un périmètre élargi. Géraldine MICHE devient directrice du haut niveau de la Gymnastique 



18 
 

 

 La gouvernance du sport se féminise-t-elle ?  F.F. Olympiques – Version 2018 avec FO Eté /Hiver  

Rythmique, Rachel MÜLLER dirige l’Aérobic et Carine CHARLIER, qui préside le comité technique de la fédération européenne, 

chapeaute la Gymnastique Acrobatique. 

14. FEDERATION FRANCAISE D’HALTEROPHILIE - AG du 25 mars 2017 – réactualisation en 2018 

Avec 10 femmes siégeant parmi ses 23 élu.e.s, le nouveau Comité Directeur de la fédération française d’Haltérophilie (*), 

présidé par Jean-Paul BULGARIDES, déjà Président de la fédération de 2001 à 2013 est féminisé à 43,48%. 

Lors de la précédente olympiade les femmes représentaient 48 % des élu.e.s - La fédération comptait 32,90% de licenciées en 2015. 

Les 10 femmes élues au CD sont : Claire ALVES, Sandra BAURY, Béatrice DURBANO-PAICHELER, Annabelle EMAURE-

TROUDET, Christiane FORT, Pascale GRIMM-FERRON, Chrystel LYAUDET-INABNIT, Sylvie MARCHAND, Christine 

RAUSCH, et Dahbia RIGAUD. 

(*) Jusqu’au 31 août 2015, la fédération Française d’Haltérophilie gérait également les disciplines de Force athlétique et de culturisme. 

15. FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL - AG du 31 mars 2017 

LES FEMMES MAJORITAIRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ! 

Joël DELPLANQUE qui se présentait à la tête de la liste « Performer », seule liste en course pour les élections fédérales de 

la Fédération française de Handball, a été réélu samedi 1er avril 2017. 

Le Conseil d’Administration de la FFHB, composé de 25 membres auxquels s’ajoutent 14 représentant.e.s des territoires 

élu.e.s et 8 représentant.e.s des collèges est désormais féminisé à 53,19%. 
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Il s’agit de la troisième plus spectaculaire progression en termes d’égalité femme/homme au sein d’une gouvernance 

fédérale (+25,89%) - derrière la fédération de Taekwondo puis de Roller Sports - puisque, lors de la précédente olympiade, 

les femmes ne représentaient 27,3 % des élu.e.s - La fédération comptait 35,80% de licenciées en 2015. 

Les 25 femmes du CA (sur 47 membres) : 

Liste « Performer » 12 sur 25 membres : 

Monique ANSQUER, Béatrice BARBUSSE (Secrétaire Générale), Frédérique BARTHELEM, Marie-Christine BIOJOUT, Sylvie 

BORROTTI, Marie BOURASSEAU Pascale JEANNIN, Jocelyne MOCKA-RENIER (Vice-Présidente), Nodjialem MYARO (Vice-

Présidente), Catherine NEVEU, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE (Vice-Présidente) et Brigitte VILLEPREUX (Vice-Présidente).  

 

Représentantes des territoires élues 9 sur 14 personnes :  

Martine BOUSSUGE (Auvergne Rhône Alpes), Marie-Albert DUFFAIT (Bourgogne Franche-Comté), Sylvie LE VIGOUROUX 

(Bretagne) et Chantal CESBRON (Centre - Val-de-Loire). 

Représentantes des collèges 4 sur 8 personnes : 

Julie BONAVENTURA (Arbitres), Perrine PAUL (LFH), Florence SAUVAL (Entraineur.e.s pro) et Stéphanie NTSAMA-AKOA 

(Joueuse Pro). 

16. FEDERATION FRANCAISE DE HOCKEY - AG du 25 mars 2017 

Avec 7 femmes siégeant parmi ses 20 élu.e.s, le nouveau Comité Directeur de la fédération française de Hockey, Présidé 

par Olivier MOREAU (réélu) est féminisé à 35%. 

Lors de la précédente olympiade les femmes ne représentaient que 22,70 % des élus - La fédération comptait 23,70 % de licenciées 

en 2015. 
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Les 7 femmes élues au CD sont : Clémentine DUFAY, Nathalie STEFANI (membre du Bureau Directeur), Yolande LANZAS, 

Amandine ROMBAUT, Sylvie PETITJEAN (membre du Bureau Directeur), Christelle PAUWELS et Micheline BICHERAY. 

17. FEDERATION FRANCAISE DE HOCKEY SUR GLACE - AG du 16 juin 2018  

Avec 6 femmes siégeant parmi ses 20 élu.e.s le Comité Directeur de la fédération française de hockey sur glace, présidé par 

Luc TARDIF réélu pour un quatrième mandat, est féminisé à 30%. 

Lors de la précédente olympiade les femmes représentaient 25% des élu.e.s - La fédération comptait  10,62% de licenciées en 

2016/17 - (source FFHG).  

Les 6 femmes élues du CD sont : Rima CAMBRAY, Corinne DOGEMONT, Pascale DURANDARD (membre du Bureau 
Directeur), Sophie MAUFFREY (Vice-présidente), Marieke NILLY et Anita SELIN. 

18. FEDERATION FRANCAISE DE JUDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES - AG du 19 novembre 2016 

Avec 5 femmes élues sur 17 membres, le Comité Directeur de la fédération française de Judo, présidé par Jean-Luc ROUGE, 

réélu avec 85,88% de voix n’est féminisé qu’à 29,41%. 

Lors de la précédente olympiade les femmes représentaient 20 % des élu.e.s - La fédération comptait 26,70% de licenciées en 2015. 

Pour cette olympiade, la FFJDA a opté pour l’option dérogatoire de l’article 63 (de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réel le entre les 

femmes et les hommes). Pour le premier renouvellement de ses instances dirigeantes, la proportion de membres au sein des 

instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés. 

Les 5 femmes élues du CD sont : Alexandra ARPAIA, Nadège COUCAUD, Céline GERAUD (Vice-présidente Partenariats – 

Média), Joëlle LECHLEITER, Christel ROYER. 

http://sports.gouv.fr/autres/PlanFeminisationFedes2016.pdf
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Le Conseil National, qui constitue, avec le Comité Directeur, le Conseil d’Administration de la fédération, constitué des 16 

membres Présidents de ligue ne comprend quant à lui AUCUNE femme. 

La FFJDA est donc administrée par un conseil résolument masculin avec seulement 5 femmes sur 33 membres (15,15%). 

19. FEDERATION FRANCAISE DE KARATE ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES - AG du 17 décembre 2016 

Avec 11 femmes élues sur 32 membres, le Conseil d’Administration de la fédération française de KARATE, présidé par 

Francis DIDIER, réélu avec 92,30% des voix, est féminisé à 34,38%. 

Lors de la précédente olympiade les femmes représentaient 31,10% des élu.e.s - La fédération comptait 31,90 % de licenciées en 

2015. 

Les statuts de la FFKAMA, adoptés lors de l’Assemblée Générale du 10 septembre 2016, précisent : « Par dérogation à l’alinéa 

précédent, pour le premier renouvellement du conseil d’administration suivant les Jeux olympique de 2016, il est réservé aux licenciés 

du sexe le moins représenté parmi les licenciés de la FFKDA un nombre de postes au sein du conseil d’administration au moins 

égale à leur proportion parmi les licenciés ». 

Les 11 femmes élues du CA sont : Anne-Lise ALLIAN, Catherine BELRHITI, Maryvonne BOUZRAR (Membre du bureau 

Déléguée chargée de mission auprès du Président), Gamra DUMONT, Christine GAUTIER, Corinne GOUTTENOIRE, Chantal 

MARMION (Secrétaire Générale adjointe), Corinne GOUTTENOIRE, Bernardina LAURENCE, Dominique PERONNET 

(Trésorière Générale adjointe) et Pierrette PONTABRI. 

A noter que la Directrice Technique Nationale de la FFKAMA, Corinne NAVARRO, a quitté son poste le 18 novembre 2016 après 

des Championnats du monde historiques pour l'équipe de France (9 médailles) alors que son contrat était censé s'achever en mars 

2017. Elle vient d’être remplacée, mercredi 15 mars 2017, par Dominique CHARRE qui avait déjà occupé ce poste de septembre 

2006 à avril 2013. 
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Sport olympique : Mercredi 3 août 2016 réunis à Rio pour la 129ème session, les membres du Comité Olympique International (CIO) 

ont voté en faveur de la proposition du COJO de Tokyo 2020 d’intégrer cinq sports, dont le karaté, lors des Jeux Olympiques dans la 

capitale nippone. Ces 5 sports seront présents dans le programme des JO de Tokyo 2020, en tant que sports additionnels. 

20. FEDERATION FRANCAISE DE LUTTE - AG du 7 janvier 2017 

Avec 7 femmes élues sur 30 membres, le Conseil d’Administration de la fédération française de Lutte, présidé Alain 

BERTHOLOM, réélu avec 73,71% des voix, n’est féminisé qu’à 23,33%. 

L’article 63 n’est donc pas respecté puisque celui-ci devrait être à minima de 25%. 

Lors de la précédente olympiade les femmes représentaient 25,90% des élu.e.s - La fédération comptait 21,60% de licenciées  en 

2015. 

Les 7 femmes élues du CA sont : Lise LEGRAND (Vice-présidente-Pôle territoire), Albane GUIHOMAT, Jocelyne JOVENIN, 

Carole MAITRE, Chrystel MARCANTOGNINI, Patricia ROSSIGNOL (membre du Bureau) et Laurence YVONNEAU. 

Virginie THOBOR a été nommée Directrice Technique Nationale de la Fédération Française de Lutte par le Ministère chargé des 

sports, lundi 10 avril après en avoir exercé l’intérim. Elle devient ainsi la première femme à la tête de la direction technique nationale 

de la Fédération Française de Lutte :"La fédération Française de Lutte et Disciplines Associées est une fédération qui portent des 

ambitions et de nombreux projets. Je suis fière et ravie d’avoir été nommée et choisie par le Président Alain BERTHOLOM et son 

équipe. La direction technique nationale, forte de ses 29 cadres doit relever les défis de demain et notamment ceux du développement 

des pratiques et de l’excellence sportive." 

21. FEDERATION FRANCAISE DE MONTAGNE ET ESCALADE - AG du 20 mars 2017 – réactualisé en 2018 
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Avec 13 femmes élues sur 26 membres, le Conseil d’Administration de la fédération française de Montagne et Escalade, 

présidé par Pierre YOU, réélu est féminisé à 50%. 

A noter que le CA est composé de 28 membres et que 2 postes restent à pourvoir. 

Lors de la précédente olympiade les femmes représentaient 50 % des élu.e.s - La fédération comptait 41% de licenciées en 2015. 

Les 13 femmes élues du CA sont : Sandra BERGER, Monique BERGER-SABATTEL, Mélanie CANNAC, Julia CHANOURDIE, 

Françoise DUCOEUR (Vice-Présidente), Charlotte DURIF, Carole MAJEWSKI, Helen MUNDUTEGUY, Juliette PAYET (Vice-

Présidente), Élisabeth RAMBAUD (Vice-Présidente), Nathalie SCHNURIGER, Sabine STEENSTRUP et Isabelle WACK. 

Découvrez la vidéo de Marie-Lise GUIRONNET, primée au concours « Sport Filles et Territoire - Midi-Pyrénées » qui offre une 

approche de l’escalade par la danse : https://www.youtube.com/watch?v=jpMttkEtLN4 

Sport olympique : Mercredi 3 août 2016 réunis à Rio pour la 129ème session, les membres du Comité Olympique International (CIO) 

ont voté en faveur de la proposition du COJO de Tokyo 2020 d’intégrer cinq sports, dont l’escalade, lors des Jeux Olympiques dans 

la capitale nippone. Ces 5 sports seront présents dans le programme des JO de Tokyo 2020, en tant que sports additionnels. 

22. FEDERATION FRANCAISE DE NATATION - AG du 2 avril 2017 

Avec 13 femmes élues sur 32 membres, le Comité Directeur de la fédération française de natation, désormais présidé par 

Gilles SÉZIONALE, Vice-Président sortant - élu dimanche 2 avril 2017 avec 70,25 % des voix, est féminisé à 40,63%. 

Lors de la précédente olympiade les femmes représentaient 44,70% des élu.e.s - La fédération comptait 54 % de licenciées en 2015. 

Les 13 femmes du CD sont : Ophélie ASPORD, Dominique CUPILLARD, Laure GAUTHREAU, Christiane GUERIN (Secrétaire 

Générale), Christine KITEGI, Dominique LAGIER (Vice-Présidente), Christine LE POURCELET TALVARD, Anne-Michèle 

https://www.youtube.com/watch?v=jpMttkEtLN4
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MELGRANI-POLI (Vice-Présidente), Lara MELLOT, Aline MICHELET (Vice-Présidente), Hélène RICARDO-GARDEAU, Carine 

SOLLBERGER et Catherine TRAN KIEM. 

23. FEDERATION FRANCAISE DE PENTATHLON MODERNE - AG du 26 Février 2017 

Avec 5 femmes élues sur 12 membres, le Comité Directeur de la fédération française de Pentathlon Moderne, présidé par 

Joël BOUZOU, réélu, reste féminisé à 41,70 %. 

Lors de la précédente olympiade les femmes représentaient 41,70% des élu.e.s - La fédération comptait 43,50 % de licenciées en 

2015. 

Les 5 femmes élues du CD sont :  Nathalie DENOYES, Sylvie FABRE, Frédérique GARDANT, Françoise GUENDE (Trésorière) 

et Amélie STERN.  

24. FEDERATION FRANCAISE DE ROLLER SPORTS - AG du 10 décembre 2016 

Avec 13 femmes élues sur 27 membres, le Conseil d’Administration de la fédération française de Roller Sports, présidé par 

Nicolas BELLOIR, est féminisé à 48,15%. 

Il s’agit de la seconde spectaculaire progression en termes d’égalité femme/homme au sein de la gouvernance d’une 

fédération sportive (+25,93%) puisqu’en en 2015, la FFRS comprenait 22,22% d’élues. Cette même année, elle comptait 47,40% 

de licenciées. 

Les 13 femmes élues du CD sont : Florence BEUF (Vice-présidente en charge des finances et des moyens généraux – 

Responsable Commission Patinage Artistique à roulettes), Katie BOURNER, Jessica CASABON, Amandine CRAMBES 

(Commission Roller Derby), Delphine GUITTON, Monique HEMAR, Monique KERIBIN, Véronique KOLB, Nadine 

http://www.ffpentathlon.fr/ffpentathlonmoderne/fichiers/File/organisation_federale%281%29.pdf#page=1
http://www.ffpentathlon.fr/ffpentathlonmoderne/fichiers/File/organisation_federale%281%29.pdf#page=1
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LECAPRE  (Membre du Bureau exécutif - en charge de l’arbitrage), Anny LEINENWEBER (Membre du Bureau exécutif), 

Marie-Claire LE RALLEC Dominique VASSELIN (Membre du Bureau exécutif) et Prescilia VERDIER. 

Annie VALENCOT, DTN adjointe de la fédération nous confie : « Durant l’olympiade précédente, la fédération a mis l’accent sur le 

sport au féminin. Avec des titres de championne du monde, des tournées de promotion, des actions auprès des dirigeantes, arbitres, 

entraîneures etc. , les femmes sont aujourd’hui présentes dans tous les domaines du roller et du skateboard. 

Prescillia VERDIER, grande gagnante du concours 2014 « le roller au féminin » pour ses actions « participation des femmes à la 

pratique sportive » aujourd’hui élue au sein du nouveau Conseil d’Administration illustre parfaitement cette évolution. 

La FFRS a réussi à générer une réelle motivation chez les femmes à prendre des responsabilités pour accompagner les sports du 

roller et du skateboard vers l’excellence et le développement de ses pratiques. » 

25. FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY - AG du 3 décembre 2016 

Avec 9 femmes élues sur 38 membres, le Comité Directeur de la fédération française de Rugby, présidé par Bernard 

LAPORTE, nouvellement élu avec 84,84 % des voix, se féminise à 23,68%. 

A noter que 2 Vice-présidentes font leur entrée au sein du Bureau Directeur qui ne comportait jusqu’alors que des hommes. 

Lors de la précédente olympiade les femmes représentaient 8,10% des élu.e.s (3 sur 37) – Malgré une forte progression dans la 

féminisation de ses instances dirigeantes(+15,60%), la FFR ne parvient pas à respecter le minima de 25% de femmes élu.e.s 

imposé par l’article 63. 

La fédération comptait 6,30 % de licenciées en 2015. 

Les 9 femmes élues du CD sont  : Sandrine AGRICOLE, Céline BOURILLOT (Vice-présidente en charge du rugby féminin), 

Véronique CROS, Brigitte JUGLA (Vice-présidente en charge du CNR), Marie-Agnès MASDIEU, Murielle MINOT, Wanda 

NOURY, Laëtitia PACHOUD et Marie-Pierre PAGES. 
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26. FEDERATION FRANCAISE DE SKI - AG du 02 juin 2018 

Avec 13 femmes siégeant parmi ses 50 élu.e.s, le nouveau Comité Directeur de la fédération française de ski, présidé par 

Michel VION réélu pour un troisième mandat, est féminisé à 26%. 

Lors de la précédente olympiade les femmes représentaient 14 % des élu.e.s - La fédération comptait 37,80 % de licenciées en 2015 

- (source Direction des sports). 

Les 13 femmes élues du CD sont : Marie ACCAMBRAY, Marie-Cécile AGUILANIU, Mariannick BRAU, Fabienne DHEYRIAT, 

Laurence FINE, Dominique HUILLET, Martine KOHLY (membre du Bureau Directeur), Anne-Chantal PIGELET GREVY (Vice-

présidente et Secrétaire générale), Julie POMAGALSKI, Nicole RIZZITELLI, Sophie ROURE, Estelle SCHUTZ et Eve TISSOT. 

27. FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS DE GLACE - AG du 24 juin 2018 

Didier GAILHAGUET a été réélu Président de l’assemblée générale et du bureau exécutif (BE) de la fédération française des 

sports de glace pour un 4e mandat consécutif. 

Le Conseil Fédéral (CF) de la FFSG, élu lors de cette AGE est présidé par Maryvonne DEL TORCHIO. Avec 18 femmes parmi 

les 31 élu.e.s. il est féminisé à 58 %. 

Lors de la précédente olympiade, la fédération comptait 87% de licenciées (chiffres 2017/18 source FFSG) et les femmes 
représentaient 47,50 % des élu.e.s du CF. 

 

Les nouveaux statuts de la FFSG, votés lors de l’AGE du 21 avril 2018, précisent que « le bureau exécutif est composé de 16 

membres maximum élus au scrutin secret par le conseil fédéral sur proposition du Président de la FFSG pour un mandat de quatre 

ans ». Si 10 membres ont été élus le 24 juin 2018 les 6 autres devraient l’être en septembre 2018 nous a confié le secrétaire général 

du BE, Francis FONTANIE, précisant que la fédération avait opté pour des statuts de type « B » (Décret du 29 avril 2002). 

http://sports.gouv.fr/autres/PlanFeminisationFedes2016.pdf
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A noter que le BE ne comporte actuellement aucune femme parmi ses 10 élus. Le précédent BE, avec 2 femmes parmi ses 14 

membres était féminisé 14,3%. 

Les 18 femmes du Conseil Fédéral sont ; Pierrette ABRAVANEL, Murielle AUDEMARD, Maryanne BOUQUET, Anne CHALIER, 
Angélique CONSIGNY, Maryvonne DEL TORCHIO (Présidente CF), Martine FLOUROU, Brigitte GASPAR, Tiffany HUOT-
MARCHAND, Pascale KOVELMANN, Véronique LICARI, Pascale LICARI, Isabelle MEDARD, Noelle SALFATI, Patricia 
SCOFFIER, Fabienne SEBAG, Mireille SIMONIN et Christelle SOTTEAU. 

28. FEDERATION FRANCAISE DE SURF - AG du 4 octobre 2016 

Avec 6 femmes élues sur 14 membres, le Comité Directeur de la fédération française de SURF - sport olympique aux JO de 

TOKYO 2020 - présidé par Jean-Luc ARASSUS, réélu est féminisé à 42,86%. 

Lors de la précédente olympiade les femmes représentaient 28,60 % des élu.e.s - La fédération comptait 32,40 % de licenciées en 

2015 ; 

Les 6 femmes élues du CD sont : Pauline ADO, Isabelle FROIDEFOND, Aurélie KIEFFER, Sophie POLA (Vice-Présidente), 

Christa VETEAU et Aurélie VILLEROT (Médecin). 

Sport olympique : Mercredi 3 août 2016 réunis à Rio pour la 129ème session, les membres du Comité Olympique International (CIO) 

ont voté en faveur de la proposition du COJO de Tokyo 2020 d’intégrer cinq sports, dont le surf, lors des Jeux Olympiques dans la 

capitale nippone. Ces 5 sports seront présents dans le programme des JO de Tokyo 2020, en tant que sports additionnels. 

29. FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO - AG du 18 décembre 2016 

Avec 10 femmes élues sur 25 membres, le Conseil de la Fédération française de Taekwondo, présidé par Denis ODJO, réélu, 

se féminise à 40% ! 
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Il s’agit de la plus spectaculaire progression en termes d’égalité femme/homme au sein de la gouvernance d’une fédération 

sportive (+26,70%) puisqu’en en 2015, lors de la précédente olympiade les femmes ne représentaient que 13,30 % des élu.e.s. 

La fédération comptait 32,80 % de licenciées en 2015. 

Les 10 femmes élues du CF sont : Patricia ALLONGE, Nacéra ALOUACHE, Oriane CHARAF, Maryline COCHET, Sophie 

FELICITE (Vice-présidente en charge des finances), Maggy COULON (Vice-présidente en charge de l’administration), Coralie 

LACHETEAU, Isabelle LURON, Hélène NGUYEN et Marie-Jo TIXEIRE. 

30. FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS - AG du 18 février 2017 

Avec 15 femmes élues sur 50 membres, les instances de gouvernance de la fédération française de Tennis, présidées par 

Bernard GIUDICELLI, nouvellement élu, sont féminisées à 30 %. 

A l’occasion de ces élections, la Fédération Française de Tennis a adopté un nouveau mode de gouvernance. La FFT est désormais 

administrée par un Comité Exécutif de 18 membres (qui exercera ses prérogatives sous la surveillance, l’évaluation et le contrôle du 

Conseil Supérieur du tennis de 32 membres. 

Pour cette olympiade, la FFT opte pour la dérogation accordée à l’article 63 de la loi du 4 aout 2014 - Extrait des statuts de la 

FFT : « A l’occasion des premières élections qui se dérouleront après les jeux Olympiques d’été de 2016, chaque liste pourra 

comprendre, d’une part entre la première et la dix-huitième place et d’autre part entre la dix-neuvième et la cinquantième, une 

proportion de candidats du sexe le moins représenté parmi les licenciés, au moins égale à la proportion desdits licenciés au sein de 

la Fédération. » 

Lors de la précédente olympiade les femmes représentaient 31,10% des élu.e.s - La fédération comptait 29,10% de licenciées en 

2015. 
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Les 6 femmes élues du Comité Exécutif sont : Emmanuelle DUCROT, Martine GERARD (Vice-Présidente en charge du 

Bénévolat et de la Vie Associative (1), Patricia FROISSART (Vice-Présidente en charge de la Compétition nationale tennis, 

paratennis (tennis fauteuil), padel, beach tennis et courte paume (2), Marie-Thérèse LEFEVRE, Jacqueline MOTIN et Marie-

Christine PELTRE-BROCHARD (Vice-Présidente en charge de la Culture Tennis et du Développement durable(3). 

Les 9 femmes élues du Conseil Supérieur sont : Florence ALIX GRAVELLIER, Nathalie BENVENISTE, Françoise 

CHOPINEAUX, Eliane HEBRAUD, Stéphanie LEPERCK, Sarah PITKOWSKI, Chantal ROLAND, Michèle TIBI et Valérie 

TOUCHAIN. 
(1) http://www.fft.fr/martine-gerard-vice-presidente-du-benevolat-et-de-la-vie-assoc 

(2) http://www.fft.fr/patricia-froissart-vice-presidente 

(3) http://www.fft.fr/marie-christine-peltre-vice-presidente 

31. FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE - AG du 25 mars 2017 

Le conseil fédéral se féminise ! 

Avec 7 femmes siégeant parmi ses 24 élu.e.s, le nouveau Conseil Fédéral de la fédération française de Tennis de Table, 

présidé par Christian Palierne est féminisé à 29,17%. 

Lors de la précédente olympiade les femmes ne représentaient que 18,50% des élu.e.s. et 18,10 % des licencié.e.s en 2015. 

Les 7 femmes élues au CF sont : Sophie BODIN (Membre Bureau) - Anne BOILEAU-DEMARET (Vice-Présidente) - Françoise 

LAPICQUE (Secrétaire Générale) – Jacqueline MOMAL - Virginie POUPIN (Secrétaire Générale adjointe) - Sonia 

PRODHOMME et Marion VAYRE (Membre Bureau). 

32. FEDERATION FRANCAISE DE TIR - AG du 22 janvier 2017 

http://www.fft.fr/martine-gerard-vice-presidente-du-benevolat-et-de-la-vie-assoc
http://www.fft.fr/patricia-froissart-vice-presidente
http://www.fft.fr/marie-christine-peltre-vice-presidente
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Avec 12 femmes élues sur 48 membres, le Comité Directeur de la fédération française de Tir, présidé par Philippe 

CROCHARD, réélu avec 88% des suffrages exprimés, est féminisé à 25 %. 

Lors de la précédente olympiade les femmes représentaient 16,10 % des élu.e.s - La fédération comptait 9,70 % de licenciées en 

2015. 

Les 12 femmes élues du CD sont : Brigitte BELLENOUE (Membre BD), Ghislaine BRIEZ, Laurence DECAENS (Membre BD), 

Isabelle DEVAUX, Véronique FENAUX, Mathilde LAMOLLE, Sylvie LANSON (Membre BD), Catherine MAZOYER (Membre 

BD), Clémence NORKA, Delphine REAU, Marie-Pierre ROUSSARD-KARL et Martine SARRAZIN. 

Avec moins de 10% de femmes (17 700 licenciées), le tir est, en pourcentage, l’une des 3 disciplines olympiques les moins 

féminisée. Par comparaison le tir à l’arc comprend 27,2% de féminines (19 860 licenciées). Elle se place devant le football – 

5,7 % de femmes mais qui représentent 121 250 licenciées, et le rugby - 6,3 % de femmes soit 20 400 licenciées. 

Retrouvez les informations sur le tir et les femmes : http://www.fftir.org/fr/feminisation 

33. FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L’ARC - AG du 25 mars 2017 

Avec 11 femmes siégeant parmi ses 25 élu.e.s, le nouveau Conseil Fédéral de la fédération française de Tir à l’Arc, Présidé 

par Jean-Michel CLEROY (ancien Secrétaire Général de la fédération) est féminisé à 44%. 

Lors de la précédente olympiade les femmes ne représentaient que 26,10 % des élus - La fédération comptait 27,20 % de licenciées 

en 2015. 

Les 11 femmes élues au CF sont : Aurélie MILET (Secrétaire Général Adjointe), Catherine PELLEN (Vice-présidente déléguée 

à la formation sportive), Éliane GUILLON (Vice-présidente déléguée au social et à l'emploi), Edwige ROLAND (Membre en 

charge du suivi des nouvelles pratiques et des pratiques non-compétitives), Evelyne GLAIZE (Commission Structuration – 

http://www.fftir.org/fr/feminisation
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Labellisation), Bénédicte CARDIN (Commission Formation), Odile VALOUR (Commission de l'Outre-Mer), Carole FERRIOU 

(Référente UNSS), Nadine SECHET, Monique SALAUN-LE BAUT et Dominique SALIOU. 

34. FEDERATION FRANCAISE DE TRIATHLON - AG du 18 mars 2017 

Avec 9 femmes élues sur 32 membres, le Conseil d’Administration de la fédération française de Triathlon, présidé par 

Philippe LESCURE, réélu avec 81,31% des voix, est féminisé à 28,13 %. 

Lors de la précédente olympiade les femmes représentaient 18,80 % des élu.e.s - La fédération comptait 25 % de licenciées en 2015. 

Les 9 femmes élues du CA sont : Anne Charlotte DUPONT (membre du Bureau - collège médical), Agnès FANJAUD, 

Christine GEFFROY (membre du Bureau), Catherine GROSSETETE, Anne Cécile LENORMANT, Bénédict MARET, Michelle 

MONSERAT, Séverine PUCHE, Andrée VIDIL (membre du Bureau).  

 

Retrouvez la vidéo de la F.F.TRI. sur le triathlon féminin : http://www.dailymotion.com/video/x2fa9nx_rejoins-la-tribu-triathlon_sport 

35. FEDERATION FRANCAISE DE VOILE - AG du 25 mars 2017 

Avec 15 femmes parmi les 35 membres élu.e.s, le nouveau Conseil d’Administration de la Fédération Française de Voile, 

présidé par Nicolas HENARD, nouvellement élu se féminise à 42,86%. 

Lors de la précédente olympiade les femmes ne représentaient que 25,70% des élu.e.s. La FFV comptait 33,70% de licenciées en 

2015. 

Les 15 femmes élues au CA sont : Hélène CARDON, Marie-Pierre CHAURAY (Vice-Présidente), Valérie DARROU, Claire 

FOUNTAINE (Vice-Présidente déléguée), Christine FOURICHON, Sylvie HARLE (Secrétaire Générale), Sabine LAPERCHE, 

http://www.dailymotion.com/video/x2fa9nx_rejoins-la-tribu-triathlon_sport
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Caroline LOBERT - Laurence MEZOU, Corinne MIGRAINE (Vice-Présidente), Ode PAPAIS, Nathalie PEBEREL, Frédérique 

PFEIFFER, Géraldine RIGAUD et Claudine TATIBOUT. 

36. FEDERATION FRANCAISE DE VOLLEY-BALL - AG du 20 décembre 2016 

Avec 13 femmes élues sur 34 membres, le Conseil d’Administration de la fédération française de Volley-ball, présidé par 

Éric TANGUY (réélu), est féminisé à 38,24%. 

Lors de la précédente olympiade les femmes représentaient 35,70% des élu.e.s. La fédération qui comptait, 48,60 % de 

licenciées en 2015, ne respecte donc pas l’article 63. 

Les 13 femmes élues du CA sont : Michelle AKILIAN - Florence AVABY (Vice-présidente – Ultra-marins) – Cynthya BAGATTO 

– Brigitte CERVETTI - Céline DARCEL - Françoise DE BERNON - Aurélie GIUBERGIA - Laurence LACHAISE - Christine 

MOURADIAN (Secrétaire Générale adjointe) - Viviane LE THOMAS - Joëlle LOGEAIS - Linda ROYO et Nathalie TURIN. 

A noter que suite au départ du DTN Cyrille Boulongne-Evtouchenko, remercié par le Président de la FFVB, c’est l’ancienne 

Pentathléte de haut niveau, Axelle GUIGUET, jusqu’alors DTN adjointe, qui a été nommée Directrice Technique Nationale de la 

fédération. 

B. BILAN PAR LES CHIFFRES 

A télécharger sur le site d’EGAL SPORT :  Tableau récapitulatif 

i http://doc.semc.sports.gouv.fr/documents/Public/ccfs_2012-2013_06062014.pdf 

 
ii
 http://doc.semc.sports.gouv.fr/documents/Public/ccfs_2012-2013_06062014.pdf 

 
iii http://femmes3000cotedazur.blogspirit.com/media/01/02/1402273822.pdf 

                                                             

http://www.egalsport.com/les-%C3%A9tudes-d-egal-sport/etudes-sur-la-gouvernance-des-f%C3%A9d%C3%A9rations/bilan-%C3%A9lections-f%C3%A9d%C3%A9rations-olympiques-2020/
http://doc.semc.sports.gouv.fr/documents/Public/ccfs_2012-2013_06062014.pdf
http://doc.semc.sports.gouv.fr/documents/Public/ccfs_2012-2013_06062014.pdf
http://femmes3000cotedazur.blogspirit.com/media/01/02/1402273822.pdf

