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La Commission Fédérale Femme et Sport en 2016 a suivi plusieurs projets pour développer la 
pratique féminine au sein de la Fédération. Plusieurs clubs ont été contactés pour pouvoir créer 
un réseau et travailler au niveau national car nous avons constaté que les femmes s’impliquent 
d’avantage dans nos clubs même si les responsabilités sont multiples et difficiles, elles n’hésitent 
pas à participer en tant que : dirigentes,coachs, arbitres, scoreurs voire athlète de haut-niveau ou 
sportive tout court. Il y a un réel engouement d’apprentissage, de partage et de contribution au 
développement du sport au féminin.  Ainsi, notre féderation soutient les divers projets par des 
formations et de l’accompagnement. 

 
 
Introduction 
 
Premièrement, le nombre des pratiquantes est en constante augmentation au sein de la fédération. 
17,6%  est le chiffre recensé dernièrement en ce qui concerne les pratiquantes féminines. Notre 
fédération profite aussi pleinement de cette augmentation depuis quelques années. 
Deuxièmement, tout ce travail a été accompli par vous, présidents de clubs, coachs, joueuses et 
joueurs. Sachez, que vous avez mis en avant nos sports lors de diverses représentations sportives par 
exemple : l’Équipe de France softball au championnat du monde à Surrey (Canada) en juillet dernier. 
Une première participation qui a marqué un pas dans l’histoire du softball français. La participation de 
notre équipe féminine de cricket au championnat d’Europe 2016, cet été aussi. Cette accessibilité est 
une victoire historique car elle marque encore une fois une page du cricket féminin. Puis, la capitaine, 
Rebecca BLAKE fut mise à l’honneur en tant que révélation de ce championnat. 
Ensuite, pour clôturer cette introduction, n’oublions pas que le 21 juin 2015, Melissa MAYEUX 
devient la première joueuse de l’histoire à être présélectionnée pour jouer dans le championnat de la 
Ligue majeure de Baseball. En 2015, elle intègre l'équipe jouant en 2e division du championnat de 
France, une première pour une femme; l'année suivante c’est-à-dire en 2016, son équipe est 
« championne de Division 2 et Mélissa devient la première femme à remporter le titre. 
Pour terminer, historiquement dans le baseball et le cricket les jeunes filles et les femmes étaient 
interdites à la compétition. Depuis quelques années les actions mises en place par la Fédération telles 
que l’ouverture des championnats régionaux. De plus, cela a permis d’augmenter le nombre de 
pratiquantes. Désormais ces nouvelles règles engendrent pour les clubs un vivier d’équipes féminines 
et favorise l’accès aux championnats élites.   
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� Projet « USEP » « Jeu de battes » 
 

La commission féminine en partenariat avec l’USEP Paris a participé pour la deuxième année 
consécutive au projet « JEU DE BATTES ». Ce projet attirant 900 enfants issus du milieu scolaire 
captiva dont la moitié était constituée de filles. Depuis peu, des accords de convention signés entre la 
FFBS et l’USEP, France Cricket et l’USEP permettront de développer le projet dont le référent est Mr 
David BORDES. Celui-ci est déjà très impliqué dans : la formation des enseignants, l’initiation dans le 
milieu scolaire et la structuration d’un programme de développement. Grâce à une telle personnalité, 
cela m’a permis en tant que femme dirigeante de participer à la création d’un cahier pédagogique pour 
l’USEP où la parité dans le sport est un axe important. 
Travailler dans les milieux scolaires permettra à l’avenir de travailler sur la pratique et la visibilité de 
nos sports, de plus sera aussi l’une de nos sources principales pour détecter nos futures athlètes 
garçons et garçons compris. À l’avenir, nous n’évoquerons plus le sport féminin mais la mixité dans le 
sport dès lors nous aurons réussi à promouvoir l’égalité et la tolérance.  
 

� Projet « Prends-toi au jeu » 

Le projet « Prends- toi au jeu » a encore eu un succès sans précédent auprès des licenciées. Ainsi, une 
augmentation perpétuelle risque d’avoir lieu au fil des années. Ce projet sera fort probable reconduit 
pour l’année 2017. 
 

� Un projet récent parmi les indétrônables « Mois du Sport féminin L’Aigle Capital du 
sport féminin »  

À l’occasion de la mise en lumière du sport féminin, la ville de l’Aigle a décidé de dédié le mois de 
Septembre 2016 au sport féminin. C’est un projet qui fut très ambitieux, en conséquent nous avons 
présenté le 24 septembre face à un public enthousiaste et attentif, un match d’exhibition, du softball. 
La rencontre s’est faite entre l’équipe d’Euskadi, pays basque espagnol et notre équipe de France de 
softball. 
A retenir  :  

- « Le haut niveau se met au service du pratiquant » 

Le softball joué pour  la première fois dans la ville de l’Aigle a été accueilli chaleureusement par le 
public. Nos savoir-faire et savoir-être permirent d’instruire le public avant le match, d’expliquer le but 
du jeu et les bases en matière de réglementation. Finalement, la convivialité engrangea un aperçu 
d’une rencontre dite de « haut niveau ». 

- « Agir en faveur de la citoyenneté, de l'éducation et de la mixité sociale » 

Même si le projet a été difficile à concevoir, nous avons réussi à faire de cette rencontre un beau 
spectacle. L’équipe de France féminine de softball a su s’adapter et être proche de son public. Sachant 
que celui-ci fut impatient de rencontrer et côtoyer les athlètes. À noter, la présence de l’adjoint au 
maire illustra son implication et sa détermination pour le développement du sport féminin et du 
renouvellement de l’expérience.  
 
Les objectifs fixés pour cette journée furent : 

• Développer l’accessibilité pratique sportive en milieu rural pour un public féminin.  

� À préparer en amont.  

• Favoriser l’implication des femmes dans l’organisation du sport entant que dirigeantes,  
entraineurs, arbitres et coaches. 

� Une ancienne joueuse de l’équipe de France semble être intéressée au développement de la 
discipline dans la ville de l’Aigle et deux éducateurs sportifs.   

• Améliorer la visibilité du softball, baseball et cricket féminin.  

�Objectif atteint. 
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• Faire évoluer les mentalités quant à la place de la femme dans le sport.  

�Objectif atteint. 
Afin de pouvoir pérenniser et faire évoluer ce projet dans les départements et sur le territoire régional 
nous devons sans cesse utiliser l’expérimentation des « bonnes pratiques » qui pourront être 
transférées au niveau national. 
 
Ainsi 2017 doit être une année d’orientation vers des actions telles que: 
�Fédérer le public autour du projet pour créer une dynamique sur le territoire et mettre en avant des 
« modèles » pour nos sportives. 
�Animer et faire pratiquer les femmes à la découverte de nos sports : c’est-à-dire des structures 
adaptées donc une mixité assurée par la suite.  
�A travers l’éducation, informer le public, faire évoluer les idées reçues donc il faudra apporter des 
solutions à long terme avec une politique de territoire avec le soutien de différents acteurs. 
Qui plus est, l’adjoint au maire de la ville de l’Aigle semble intéressé par un soutien des projets à venir 
concernant la pratique de softball et de sports de battes dans la région. Ainsi, une réponse sera faite 
courant janvier 2017. Si un partenariat ou alors le projet voit le jour par le biais de la région 
Parisienne, le CROSIF soutiendra sûrement notre action.  
 
 
Projet de formation des dirigeantes  

1.1.1 Afin d’élaborer le fonctionnement du plan de féminisation dans la commission et 

au sein de la fédération. Le projet de formation des dirigeantes se base sur les 
états des lieux et résultats obtenus dans les autres fédérations suivies de près par 

l’association Femix’Sports.  

1.1.2 Femix‘Sports propose un accompagnement dans l’accès aux responsabilités et 
l’engagement au sein du mouvement sportif.  

1.1.3 Nous avons eu l’opportunité de participer à différentes manifestations, formations et 

débats en 2016 :  

• Journée “Partageons nos Elles”. 

• Les débats du sport solidaire “Le sport féminin ça marche?" 

• Femme en sport  

• Famillathlon  

• Les 4 Saisons du Sport Féminin  

Enfin, les plans de féminisation dans les fédérations sont élaborés depuis 2014. L’inégalité entre les 
hommes et les femmes a pris une proportion sans précédent et est désormais très accentuée cela quel 
qu’en soit les degrés d’implication.  
Toutefois, une augmentation de nos licenciées reflète le côté positif de ce plan de féminisation, mais 
quelles seront les mesures pour continuent  à progresser et atteindre la parité dans le sport ? Quels sont 
les moyens mis à disposition pour accompagner les femmes dans le sport en France ? la question que 
je me pose est de savoir si, vous messieurs et mesdames demain comment accompagnerons-nous ces 
femmes qui souhaitent aider et participer au développement du mouvement sportif français ? 
Aujourd’hui, les clubs souhaitent répondre aux différentes demandes de la société. Je souligne qu’afin 
de ne pas rencontrer des difficultés que rencontrent les autres fédérations, nous devons absolument 
proposer des disciplines répondant à la demande de la pratique pour le bien-être et à la pratique de la 
compétition. Donc, nous avons 2 cas de figure et nous devons être en capacité de répondre aux 2.  
Ajoutons d’autre part que le développement de ces 2 pratiques s’ajoute au développement du haut 
niveau. Nous devons miser sur la jeunesse pour le développement des pratiques mixtes.  
Grâce à nos nouvelles conventions signées nous allons aborder un meilleur développement de nos 
sports au féminin et mixte.  
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1.2  (Plusieurs leviers peuvent cependant contribuer à un rééquilibrage: l'action du MINISTÈRE 
des Sports, les politiques conduites par certaines FÉDÉRATIONS en direction des femmes, 
les initiatives INTÉRESSANTES de certaines mairies, ainsi que L’INTÉRÊT du sport à 
l'ÉCOLE qui constitue un PRÉCIEUX laboratoire de la PARITE et de la mixité). 

1.3  Rapport d'information de Mme Michèle ANDRÉ, fait au nom de la délégation aux droits des 
femmes n° 650 (2010-2011) - 21 juin 2011 

 
 
Projets 2017 

• Formation des enseignantes (pour la plus part des femmes inscrites sur les journées de 
formation) 

• Des initiations  dans les milieux scolaires et le travail en Amont. 

• Des championnats scolaires ou des tournois féminin et mixte 

• Participation aux évènements du sport féminin 

• Femme en sport (cette année deux clubs parisiens on participer, nous voudrais que cette année 
on soit 4) 

• Sport pour Elles 

• Journée de la femme 

• Participation au nouveau éventement « la Lycèenne », UNSS 

• Femix’Sports formations dirigeantes 

• USEP «  Génération 2024 » cycles plus tournois 

• Capital du sport féminin Paris  

• Juin Clinique  équipe américaine  

• Recrutement des référentes féminines dans chaque ligue 

• Création d’une base de données des appels à projet 

Coup de Chapeau  
Au club des Patriots de Paris arrivé deuxième à la soirée remise des Trophées Sports Responsables en 
décembre 2016. Désormais labélisé Sport Responsable après le Puc. 
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BASEBALL FEMININ 

         
                     SOFTBALL FEMININ 
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CRICKET FEMININ 

  
 
 
 
 

  BASEBALL SOFTBALL CRICKET 

      Années 2012  2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Pratiquant 
0 56 96 198 1066 926 978 954 33 41 34 101 

Compétition 

Pratiquant 
jeunes 263 265 296 430 49 36   52 14 19 4 47 

Non officiel 
loisirs 16 61 63 65 168 163 141 129 0 0 0 0 

Non 
pratiquant 
individuel 

0 1 3 2 5 3 2 0 0 3 2 0 

Non 
pratiquant  
officiel 

0 29 22 30 59 32 23 21 1 2 2 4 

Non 
pratiquant 
arbitre 

0 0 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 

Non 
pratiquant  
scoreur 

0 21 31 39 32 21 22 22 0 0 0 0 

Non 
pratiquant 
entraineur 

0 1 3 1 3 3 2 1 0 0 0 0 

  Total 279  434 516 770 1383 1184 1212 1179 48 65 42 152 
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PROJETS EN COURS 
° Recrutement des personnes pour intégrer la commission femme et sport .Suite aux 
courriers envoyés aux clubs listés ci-dessous, nous avons déjà eu quelques 
réponses. 
-Club de Bretagne 
-Club de Savigny (non abuti mais a recommencer cette année) 
° Le 7 février, un premier rassemblement du baseball féminin aura lieu en Ile de 
France, au CDFAS  qui sera parrainé  par l’action « 4 saisons du sport féminin » et 
qui sera conduit par CSA et Fémix Sport. Un support visuel est en cours de la part 
« All American Girls Professional Baseball League Players Association » pour le 
baseball féminin.  
 
 
PROJETS NON REALISÉS  
° Flyers sur le sport féminin  
° Rassemblement national baseball féminin  
 


