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1er colloque en collaboration avec le CDOS 13 dans le cadre de

Journée réalisée dans le cadre de la "Journée Internationale des droits des
femmes"

Journée entièrement dédiée à la pratique des femmes en tant que joueuse 

Réunion des référents des équipes féminines provençales 

Table ronde sur le sport féminin 

Divers ateliers et des rencontres de foot à 5 

9 mars 2019 au Z5 : 

 "Mesdames Franchissez la Barrière"

La manifestation : 

et dirigeante

L'historique : 



Organisation d'un colloque pour les femmes dirigeantes  et 

Développer la féminisation dans les fonctions de dirigeants

Format novateur : temps de parole des intervenants suivi de
petits 

Présentation d'un projet de création d'un club de femmes 

Samedi 14 Novembre 2020 - Orange Vélodrome

non dirigeantes souhaitant s'investir dans un club/comité.

au sein des clubs/comité.

travaux de groupes sur 2 thématiques avant restitutions

dirigeantes du département sur le modèle du "club des 100"

mis en place par la FFF, afin de créer une dynamique et un 

réseau sur le territoire de la Provence : 

" Le Club des Dirigeantes Provençales du Football"

Présentation du projet : 



Les thématiques : 

Le manque d'informationsLa charge mentale

Notion qui relie "deux univers, l'univers 

professionnel et l'univers domestique, qui 
coexistent et empiètent l'un sur l'autre". Elle

définit le fait, pour les femmes, de penser à tout,
tout le temps, sans jamais avoir de réel repos
mental. Ainsi, dans ce contexte, la charge 

mentale pourrait empêcher les femmes de
s'engager en tant que dirigeante dans nos 

associations sportives.

Tout comme la charge mentale, 

le manque d'informations peut-être 

un facteur qui empêche 

les femmes de devenir dirigeantes. 

Si ces dernières ne sont pas informées 

elles ne feront pas les
bonnes démarches pour un intégrer un club



Pour parler de ces deux thématiques, de nombreux(ses)

intervenant(e)s du monde du sport sont attendus autour des
représentants du District de Provence de Football et du Comité
Départemental Olympique et Sportif des Bouches-du-Rhône.

Les intervenants :



Le programme : 

9:30

10:00

13:00

16:00

15:00

14:30

Accueil des dirigeantes et petit déjeuner

Début du colloque et ateliers

Pause déjeuner

Présentation du Club des Dirigeantes
Provençales du Football

Visite de l'Orange Vélodrome

Fin de journée

Toutes les femmes dirigeantes pourront venir accompagnées  d'une femme non licenciée



Le plan d'accès :

Inscriptions : 

Rendez-vous le 14 novembre 2O2O à l'Orange
Vélodrome

Entrée par le parvis Jean Bouin - Porte 18 (OM
TOUR) à partir de 9h30

Accès métro 2 - Rond point du Prado

Pour participer à cet événement, il est
obligatoire de s'inscrire à l'adresse mail suivante

:

bouchesdurhone@franceolympique.com
avant le vendredi 6 novembre 2020, en nous
précisant votre nom prénom et structure

d'appartenance ainsi que l'identité de la femme
non licenciée qui vous accompagnera.

Inscription dans la limite des places disponibles


