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DOSSIER DE PRESSE 

 
 

Un village dédié à la 

pratique sportive féminine 

 

Samedi 31 mai 2014 

10h - 18h 

Parc de La Navale 

La Seyne-sur-mer 

 

Entrée gratuite 



 2 

 
 
 
 

« Nous, partenaires institutionnels et 
participants à la manifestation Sport-s au 
féminin pluriel 2014, sommes convaincus que 
le sport constitue un moyen d'affirmation et 
d'épanouissement ainsi qu’un vecteur de 
citoyenneté et de solidarité.  
 
Le sport féminin est l’expression du droit à 
l’égalité et à la liberté de toutes les femmes 
de disposer de leur corps et de s’inscrire dans 
l’espace public, indépendamment de la 
nationalité, de l’âge, du handicap, de 
l’orientation sexuelle, de leurs croyances.  
 
L’objectif d’égalité est de favoriser une 
ouverture effective des disciplines sportives 
aux deux sexes et de permettre à chaque fille 
d’exercer l’activité physique de son choix ». 
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Fiche Info : le Projet 

 
 

Identité 
SPORT-s-AU FEMININ PLURIEL 2014 

Parc de La Navale à La Seyne-sur-mer 

Date Samedi 31 mai 2014 : 10h -18h 

Présentation 

Cette manifestation se déroulera pour la quatrième année à 
l’initiative du Préfet du Var. Piloté par la déléguée 
départementale aux droits des femmes et à l’égalité et un 
inspecteur jeunesse et Sports de la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale, cette manifestation, sous la houlette 
District de football du Var est soutenue par le Conseil 
Régional et pour la deuxième année, par la ville de La Seyne-
sur-mer. Sport-s au féminin pluriel 2014 c’est un village 
sportif dédié aux femmes de toutes générations, réunissant 
des partenaires engagés dans la féminisation du sport et créé 
spécialement pour l’occasion. 

Cette journée festive est entièrement gratuite. Présence 
obligatoire d’un adulte pour tout mineur <13 ans. 

Objectifs 

Entre mer et montagne, le département du Var -dont la 
population dépasse 1 million d’habitants en 2011- offre durant 
toute l’année un impressionnant panel d’activités sportives. Il 
appartient au mouvement sportif, soutenu par les pouvoirs 
publics, de promouvoir les valeurs éducatives et sociales 
intrinsèques à ces nombreuses pratiques physiques et 
sportives. 

Epanouissement personnel, santé, éducation, insertion et 
cohésion sociales, rencontres intergénérationnelles, lien 
social, lutte contre les stéréotypes liés au genre : tels sont les 
objectifs poursuivis que cette manifestation se propose de 
mettre en valeur. 
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Contenu 
Animations 

Démonstrations 

Stands 

Soutiens 

 

 

 

         

Programme 

- 10 h00 : Master de zumba (animatrices de la Direction des 
sports) 

- 10h30 : lutte féminine (comité départemental) 
- 11h00 : démonstration de roller derby (Roller Provence 

Méditerranée) 
- 11h30 : démonstration de flamenco (CSMS La Granaina) 
- 12h00 : lancement officiel de la manifestation 
- 14h00 : démonstration de country (Natdance) 
- 14h15 : démonstration de ski joering (Association skijoering 

2000) 
- 14h30 : rencontre féminine de football (district de 

football du Var)  
- 15h00 : démonstration de BMX (UCPA) 
- 15h15 : lancement de la course pédestre 

intergénérationnelle (comité départemental) 
- 15h30 : démonstration de karaté (comité départemental) 
- 15h45 : démonstration de Sévillane et initiation des 

mamans et des filles  (CSMS La Granaina) 
- 16h00 : démonstration suivie par une initiation au mix (UCPA) 
- 16h15: démonstration de handisport (comité départemental) 
- 16h45 : démonstration de roller derby (Roller Provence 

Méditerranée) 
- 17h00 : démonstration de tir à l’arc (comité départemental) 
- 17h15 : Flashmob (danse kurudo) de tous les participants à 

l’opération animé par Eric 

Minibus du Conseil Régional. Poste de secours sapeurs-
pompiers. 

Pilotes 
- Déléguée aux Droits des Femmes et Egalité du Var 
- Délégué à la vie associative de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) 
- District de football du Var. 
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Porteur du 

projet 
- District de football du Var 

Exposants 

- Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) 
- Conseil Régional PACA 
- Ville de La Seyne-sur-mer  
- District de football du Var 
- Comité départemental Olympique sportif et comités 

départementaux (handisport, retraite sportive, tir à l’arc, 
karaté et DA, UFOLEP, lutte) 

- Association ski joering 2000 
- Association Ladies foot 
- Roller Provence méditerranée 
- Nat’Line dance 
- UCPA 
- CSMS Flamenco, la Seyne-sur-mer 
- EPMM Sport pour tous du Var 
- Ligue de COTE D’AZUR de Karaté et Disciplines Associées 
- TPM Var Volley 
- APAOP 

Remerciements... 

Laurent Cayrel, préfet du Var. 

Michel Vauzelle, président du Conseil Régional. 

Marc Vuillemot, maire de La Seyne-sur-mer, Marie Bouchez, 
adjointe aux sports, les équipes de la direction des sports, de 
la direction des espaces verts, du service communication, de la 
police nationale, de la police municipale, de la sécurité civile. 

 

... et mention 

spéciale 

Joël Canapa, délégué aux sports du Conseil Régional ; Brigitte 
Frattini, directrice adjointe du service Sport et jeunesse et 
Jean-Marc Lazennec, chargé de Mission Service Sport  Direction 
de l’Education, du Sport et de la Vie Associative, Région 
Provence Alpes Côte d’Azur ; Hoang Cong Gérard, Sylvie 
Guigonnet et Sandrine Costa, antenne du Var  

Le logo de l’évènement a été créé par Jean-Marie CUZIN, 
Infographe et illustrateur. Il a notamment publié plusieurs 
ouvrages de bande dessinée sur l’Europe, sur Charles de 
GAULLE et tout récemment, sur l’histoire de St Tropez, de 
Marseille, de la Provence. 
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Fiche Info : les Pilotes 
 

Logo 

 

Identité 
Mission Droits des Femmes et Egalité du Var 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

Préfecture du Var - Boulevard 112e Régiment d’Infanterie � BP 
5132 � 83070 TOULON cedex 

Mission 

principale 

� Parité et accès des femmes aux responsabilités et à la prise 
de décision dans la vie politique, le monde économique, les 
fonctions publiques et la vie associative 

� Lutte contre les stéréotypes d’orientation, la mixité des 
emplois, l’égalité professionnelle et salariale et la création 
d’entreprises par les femmes 

� Respect de la dignité de la personne, lutte contre toute 
forme d’atteinte à l’intégrité et tout particulièrement lutte 
contre les violences faites aux femmes 

� Articulation des temps de vie professionnelle, familiale et 
sociale 

Lien avec la 

manifestation 

  

Pratique sociale et culturelle, le sport se situe au carrefour des 
quatre axes qui définissent la mission de la déléguée aux droits des 
femmes : 

Egalité et prise de décision des femmes au sein des instances 
sportives (égalité des chances) 

Lutte contre les stéréotypes liés aux genres (catégorisation de la 
féminité et de la masculinité dans les pratiques sportives) 

Respect de la dignité de la personne (bien-être et santé, égalité 
entre les sexes, respect de l’Autre) 

Articulation des temps de vie (temps des loisirs) 

Pour toutes ces raisons, j’ai choisi de travailler sur cette thématique 
en prenant l’initiative de mettre en place ce projet, en le pilotant 
avec du responsable de la vie associative, du District de football et 
des autres partenaires.  

Contact 

Chantal MOLINES 

Déléguée départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité – 
DDCS – Préfecture du Var 155 avenue St Bernard, 83 000 Toulon 

téléphone : 04 83 24 62 02 

chantal.molines@var.gouv.fr 
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Fiche Info : les Pilotes 
 

Logo 

 

Identité 
Service Soutien aux associations et aux personnes 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

Préfecture du Var - Boulevard 112e Régiment d’Infanterie � 
BP 5132 � 83070 TOULON cedex 

Mission 

principale 

La DDCS est un service déconcentré interministériel de 
l’Etat placé sous l’autorité du Préfet. Elle est composée de 
3 services de missions : 

Cohésion territoriale et sociale (politique de la ville, 
politiques familiales, personnes vulnérables) 

Hébergement, accompagnement, logement (politiques 
sociales d’urgence, accès au logement) 

Soutien aux associations et aux personnes (promotion du 
sport, de la citoyenneté et de la vie associative, 
protection des mineurs et des usagers, formation et 
diplômes) 

Lien avec la 

manifestation  

Promouvoir la pratique sportive féminine, favoriser le lien 
intergénérationnel, valoriser l’engagement et le bénévolat 
au sein des associations  

Contact 

Jean-Paul GRIESMAR 

Inspecteur Jeunesse et Sports – Chef du service  

Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

jean-paul.griesmar@var.gouv.fr 

téléphone : 04 83 24 62 10  
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Fiche Info : les Pilotes 
 

Logo 

 

Identité 
District de Football du Var 

169 Avenue Charles Marie Brun � 83130 LA GARDE 

Mission 

principale 

 

Organiser - Développer - Règlementer - Pratiquer le Football dans 
le Var - La pratique du football féminin 

Stages 

Sélections 

Ecoles de Formation 

Coorganisateur du Festival de Foot Féminin itinérant à Toulon le 
16 mai 2011, mettant en vedette des footballeuses en herbe et 
dont la presse quotidienne a relayé l’évènement ludique ; le 
District du Var et sa commission féminine ont organisé la 1ere 
journée départementale féminine le dimanche 24 juin 2012 sur 
les installations du stade Berteau de Hyères.  

Autres actions 

menées auprès 

du public 

féminin 

Cette saison aura permis de développer les actions de 
féminisation. L’effectif des déléguées du District a augmenté de 5 
femmes dont une qui a été retenue au niveau Fédéral ! La 
présence pour la 4éme année sur le Parc la Navale des licenciées 
du District prouve si besoin  notre engagement dans l’aide à 
l’épanouissement de la femme dans une discipline considérée 
comme réservée aux hommes et cette présence est de bon augure 
pour l’avenir du football féminin dans le Var. Les animations du 
31 mai 2014 seront : initiation à la pratique féminine sur les 
installations mises à disposition par la Ligue de la  méditerranée 
qui sont composées d’un mini terrain en structure gonflable, d’un 
tir de précision et d’un tir radar. 

Lien avec la 

manifestation  
Comité de pilotage, mise en place logistique du village et 
moments de convivialités de l’évènement 

Contact 
Pierre GUIBERT – Président 

secretariat@var.fff.fr – www.var.fff.fr 

téléphone : 04 94 08 46 08 - mobile : 06 18 43 65 76 
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Fiche Info : les Partenaires 
  

Logo 

           

Identité 
Ville de la Seyne-sur-Mer 

Direction des Sports  

15 rue Jules Guesde 83500 LA SEYNE-SUR-MER 

Mission principale 

Secteur administratif : gestion des plannings des équipements 
sportifs, du personnel, des manifestations sportives, relations avec 
les associations, gestion administrative et comptable, suivi 
budgétaire, conduite de projets ...   

Secteur pédagogique : intervention des éducateurs sportifs dans le 
temps scolaire et périscolaire, auprès de publics divers (enfants, 
adultes, personnels municipaux, seniors, 4ème âge, handicapés ...), 
dans des domaines variés (découverte et initiation, loisirs, santé, 
remise en forme …) pour de multiples prestations municipales. 

Accent mis également sur le travail en transversalité avec  divers 
services (Solidarité, Santé, Jeunesse, Handicap, Vie associative ...) 
pour développer des actions ciblées : ateliers équilibre, santé/obésité, 
sport et insertion, forum santé, acquisition de défibrillateurs … 

Secteur technique : accueil et surveillance des installations ; travaux 
en régie  : entretien des quatre terrains engazonnés, entretien et 
maintenance des équipements sportifs en terme d'hygiène, de sécurité 
et de niveau de pratique ; logistique des manifestations sportives.  

Autres actions 

menées auprès du 

public féminin 

« Sport-s au féminin pluriel 2013 », Parc de La Navale, samedi 1er 
juin 2013 

Soutien des manifestations organisées par le Conseil Régional : 

- « Femmes et Sports Collectifs » dans le Var en Mars 2011. 

« Belle de Match » journée de découverte du tennis au féminin en 
Décembre 2011. 

Lien avec la 

manifestation  

La ville de La Seyne-sur-mer a permis le bon déroulement de cette 
manifestation.  
Elle a mis à disposition le Parc de la Navale. 
Les services techniques ont tous concouru à favoriser l’organisation et 
optimiser le soutien logistique (accès, matériels…). 
Présence sur la manifestation d'un dispositif de secours municipal. 

Contact 

Jean-Jacques BRES – Directeur des Sports  

Tél : 04 94 10 81 40 

sports@la-seyne.com 
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Fiche Info : les Partenaires 

Logo 

 

 
 
 

Identité 
Antenne régionale du Var 

17 Place de la Liberté � BP 420 � 83055 TOULON Cedex 

Mission 

principale 

Au-delà des compétences spécifiques déterminées par la 
loi que sont : les Lycées, la formation professionnelle, 
l'apprentissage, le développement économique et 
l'aménagement du territoire, et les transports ferroviaires 
régionaux 

La Région a étendu ses compétences volontaristes dans les 
domaines de l'environnement, la recherche, la jeunesse, la 
culture et plus globalement dans tous les 
accompagnements des projets associatifs. Veille sur le 
droit des femmes et l’égalité des chances 

Lien avec la 

manifestation 

  

La Région fait un grand effort en ce qui concerne la 
promotion des femmes et l’égalité femmes/hommes dans 
tous les domaines de leur vie professionnelle, sociale, 
personnelle et donc sportive. En témoigne, l’an dernier, la 
journée « Femmes et sports collectifs » à la Seyne-sur-mer 
(samedi 19 mars 2011). Depuis la première édition de 
« Sport-s au féminin pluriel », le Conseil Régional est 
naturellement partenaire. 

 

Contact 
Sylvie GUIGONNET – Chargée de Mission 

sguigonnet@regionpaca.fr 

ligne directe : 04 94 92 46 04 

accueil : 04 94 92 46 00 - télécopie : 04 94 92 46 00 
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Fiche Info : les Participants 
 

Logo 
 

Identité 
Union nationale des Centres sportifs de Plein Air 

Zone Athélia 1 � 420 Avenue des Mattes � 13705 LA CIOTAT cedex 

Mission 

principale 

Permettre au plus grand nombre de jeunes, sans discrimination, de 
s’initier aux pratiques sportives et de s’y perfectionner, développer la 
solidarité et l’autonomie de ses usagers et œuvrer dans le sens de 
l’émancipation de la personne. 46 ans d’existence.3 Métiers : 

- Organisation de séjours de vacances sportifs 

- Animation de loisirs sportifs de proximité 

- Organisation de formation dans les métiers du sport et de 
l’animation 

L’UCPA a pour ambition de s’adresser à tous les jeunes d’un territoire 
avec la volonté de toucher plus particulièrement les populations les 
plus en difficulté au plan social, de la santé ou du handicap. Elle mène 
ses projets en lien avec les acteurs sociaux. A partir du sport, créateur 
de lien social et d’intégration, l’UCPA décline son projet de solidarité 
selon 3 axes : Animation et prévention - Intégration et mixité - 
Insertion sociale et professionnelle. 

De manière générale, la mobilisation de l’UCPA en faveur de la 
pratique sportive féminine et notamment des jeunes filles issues des 
territoires prioritaires (40 % des publics captifs) se décline sur plusieurs 
axes : 
- Le recrutement d’équipes pédagogiques mixtes, 
- Le choix d’activités sportives mais aussi culturelles qui favorise la 
mixité garçons filles (la danse entre autre. 
- L’incitation et sensibilisation de nos partenaires bénéficiaires sur tous 
les projets à constituer des groupes mixtes. 
- Le soutien apporté aux initiatives du mouvement sportif ; du CROSIF en 
particulier, qui chaque année organise sur les villages sportifs d’hiver et 
d’été mis en place sur la Base régionale de Vaires-Torcy des journées 
dédiées à la pratique sportive intitulées « Sports en fille ». 

Lien avec la 

manifestation  

L’UCPA est le partenaire principal pour l’organisation et animations des 
activités sportives : 
1/Animations sportives : Escalade, DJ mix, roller, skate, trottinette, 
Bmx, Tir à l’arc, Elastique ascensionnelle. 
2/démonstration de Mix avec DJ Rasa et démonstration BMX 

3/ Stand sur la formation à l’UCPA. 

Contact 
Hicham TORKMANI – Responsable UCPA Sud Loisirs 

htorkmani@ucpa.asso.fr – www.ucpa.com 

téléphone : 04 96 18 00 57 - mobile : 06 86 27 74 81 
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Fiche Info : les Participants 
 

Logo 
 

Identité 

CSMS FLAMENCO 

PENA LA GRANAINA 

Stade SCAGLIA  chemin de La Seyne a Bastian 

LA SEYNE SUR MER 

Mission 

principale 
DANSE FLAMENCO et approche de la culture FLAMENCO, public féminin 
essentiellement, tout âge 

Autres actions 

menées auprès 

du public 

Actions 2012 /2013 

Participation à SPORTS AU FEMININ PLURIEL 2012 et 2013 

Représentation lors d’un Avant Match du RCT en H Cup, découverte du 
Rugby pour certaines. 

Participation des adhérentes à 2 stages d’immersion Flamenco (voyage 
en groupe) à Rivesaltes et Grenade 

Participation de 2 juniores à une compétition de Flamenco à Valence 
(France), obtention du 1er Prix. 

Préparation du Gala de Danse. 

Lien avec la 

manifestation  

Les actions menées par la section Flamenco du CSMS, LA PENA LA 
GRANAINA s’inscrit en droite ligne dans les objectifs de la 
manifestation SPORT S AU FEMININ. Nous accueillons un public féminin 
intergénérationnel, de 6 ans à 64 ans, issu de milieu socioculturel varié 
permettant une véritable cohésion. 

Chaque semaine, pendant une heure ou plus, chacune quitte son 
quotidien pour un moment, s’évade au sein d’un groupe  animé par la 
même passion du flamenco. 

Contact 

Alba, conseillère technique et artistique 

06 80 61 65 37 

albalagranaina@orange.fr 

www.albalagranaina.com 
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Fiche Info : les Participants 
 

Logo 

 

Identité 
Toulon Provence Méditerranée Var VOLLEY 

98 Impasse du Rayolet 

83140 Six Fours 

Mission 

principale 
Pratique du Volley Ball et du Beach Volley en compétition et 
loisir. 

Lien avec la 

manifestation  

Développement et information sur le Volley Ball Féminin 

Pratique de la discipline par les filles et femmes 

(école de volley jusqu’à senior) 

2007 : Champion de France Nationale 2 filles 

Contact 

Jean Luc GUICHARD 

Président 

04.94.25.84.41 / 06.09.84.85.36 

toulonpmvv@yahoo.fr 
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Fiche Info : les Participants 
 

Logo 

 

Identité Fédération Française pour l’Entraînement Physique dans le 
Monde Moderne (FFEPMM) Sports pour Tous 

Mission 

principale 

Formation 

Sports santé 

    Insertion par le sport 

Autres actions 

menées auprès 

du public 

féminin 

Gymnastique d’entretien et d’expression et randonnées, 
activités pratiquées dans les différents clubs EPMM « Sports 
pour tous » du département du Var. 

Lien avec la 

manifestation  
Tests d’évaluation de la condition physique 

Contact 
Alain Clinchard : 06 11 30 53 29 

Mme Ricard (siège social) 04 94 91 54 59 
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Fiche Info : les Participants 

Logo 

 

Identité Association APAOP 

Mission 

principale 

Mener à bien des actions nutrition 

Prendre en charge l’activité physique d’enfants et adolescents 
obèses 

Autres actions 

menées auprès 

du public 

féminin 

Sensibilisation au bien « manger – bouger » 

Lien avec la 

manifestation  
Sensibilisation au bien « manger – bouger » avec un jeu de l’oie 
géant 

Contact 
Guillaume LAPRADE 

06 82 21 20 31  
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Fiche Info : les Participants 

 

Logo 

 
 

Identité Association skijoering 2000 

Mission 

principale 
Développer la pratique du skijoering et rollerjoering 

Autres actions 

menées auprès 

du public 

féminin 

Initiation à la pratique sur ski et roller.  

Intervention dans le cadre des formations professionnelles 
d’encadrement des activités équestres. 

Organisation de compétition. 

Démonstration/spectacle. 

Lien avec la 

manifestation  
Promotion de l’activité « rollerjoering » en direction du 
public féminin. 

Contact 

Christian REPAUX   

06 03 61 17 66 
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Fiche Info : les Participants 

Logo 

     

Identité 
Association loi 1901  

290 Chemin de la Bosquette 83200 Toulon 

Mission 

principale 

• Promotion et développement du football féminin à 
travers l'organisation d'événements sportifs (1er tournoi U19 
Nationales baptisé INTERNATIONAL LADIES TROPHY 8 et 9 
Juin au complexe Léo Lagrange). 

• Ouvrir l'accès au plus grand nombre de disciplines 
sportives avec découverte et initiation au sport féminin 
lors des journées LADIES SPORTS (Salon à la faveur du 
tournoi les 8 et 9 juin 

A Léo Lagrange) 

Autres actions 

menées auprès 

du public 

féminin 

• Lutte contre les stéréotypes liés au genre (catégorisation 
de la féminité et de la masculinité dans les pratiques 
sportives). 

•Offrir une visibilité aux sports féminins et plus 
particulièrement au football en contre pied de l'image 
masculine affectée à certains sports populaires. 

• Respect de la dignité de la personne ( bien être santé, 
égalité entre les sexes, respect de l'autre) 

 

Lien avec la 

manifestation  
Promotion et valorisation de la pratique sportive féminine 

 

Contact 

Leslie BIGINI 

leslie.bigini@gmail.com 

ladiesfoot83@gmail.com 

07 62 86 95 20 / 04 93 43 51 54 
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Fiche Info : Coordonnateur des 

comités départementaux 

Logo 

 

Identité Comité Départemental Olympique et Sportif du Var (CDOS 83) 

Mission 

principale 

Le CDOS coordonne et représente l’ensemble des activités sportives 
du département (76 comités, 2 232 clubs soit 240 000 licenciés et 
10 000 dirigeants bénévoles. 

Le CDOS anime, forme, informe, suit et apporte une aide 
administrative à tous les clubs et comités pour l’emploi et leurs 
divers projets. 

Autres actions 

menées auprès 

du public 

féminin 

Mise en place d’une commission « accessibilité aux sports pour 
tous » avec un groupe de travail axé sur le développement de la 
pratique féminine et l’accès aux postes à responsabilité. 

Un prix sera remis chaque année aux femmes bénévoles qui 
œuvrent quotidiennement dans les associations. 

Lien avec la 

manifestation  

Le CDOS a mobilisé les comités sportifs départementaux et leurs 
associations locales afin de proposer des initiations et 
démonstrations lors de cette journée et de montrer aux jeunes 
filles et femmes qu’elles aussi peuvent pratiquer des activités 
sportives. 

Le CDOS a souhaité que cette événement soit lié à un projet de 
développement local mené sur du long terme en relation avec les 
associations de jeunesse et d’éducation populaire et les 
associations sportives locales. Il en assurera la coordination et le 
suivi.  

Contact 
Lucienne ROQUES – Présidente 
acdos@cdos83.fr – www.cdos83.fr  
Téléphone : 04 94 46 01 92 
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Fiche Info : les Participant 

Logo 

 

Identité Comité départemental handisport du var 

Mission 

principale 

Développer les activités physique et sportif dans un but de 
loisir ou de compétition pour les personnes en situation de 
handicap physique, moteur et sensorielle 

Lien avec la 

manifestation  

Développer les activités physique et sportif pour les 
féminines en situation de handicap physique, moteur et 
sensorielle par la tenue d’un stand de découverte 

Contact 04 94 41 27 81 



 20 

Fiche Info : les Participants 

 

Logo 

 

Identité 

FEDERATION FRANCAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE 

COMITE DEPARTEMENTAL DU VAR  -  CODERS 83 

    Fédération Reconnue d’Utilité Publique 

Membre Associé du Comité National Olympique 

Mission 

principale 

Fédération sportive multisports, non compétitive, ouverte aux 
personnes de 50 ans et plus retraitées ou non. Licence unique 
couvrant 60 activités sportives individuelles ou d’équipes, pour 
un coût modique. 

Ses objectifs : préserver la santé des membres par la pratique 
d’activités sportives adaptées aux seniors et encadrées par des 
animateurs bénévoles brevetés dans une atmosphère 
conviviale. Repousser l’âge de la dépendance. 

Lien avec la 

manifestation  

Les adhérentes à la FFRS, et au CODERS 83 ,représentent plus 
de 60 % des licenciés. 

Club affilié à la Seyne s/mer :Seniors Sportifs Seynois 

Présidente :Jeanny Tadiotto  06 71 08 93 42 

jannytadiotto@yahoo.fr 

Contact 

VAILLANT René, Président du CODERS 83 

vaillantrenej@orange.fr – 06 14 67 66 29 

Mercedes GAILLIARD ,Vice-Présidente, ( développement) 

Mercedes.gailliard@orange.fr     -  06 30 15 88 59 
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Fiche Info : les Participants 

 

Logo 

 

Identité 
Roller Provence Méditerranée, sigle RPM 

Club de roller ayant des activités (en loisir et en compétition) 
dans  tout le territoire géographique de l’agglomération 
Toulon Provence Méditerranée 

Mission 

principale 

la pratique en loisir ou en compétition, l’enseignement, la promotion 
de toutes les disciplines sportives regroupées au sein de la 
Fédération Française de Roller Sports (course, artistique et danse, 
derby, rink-hockey, roller-hockey, roller freestyle, randonnée, 
skateboard). 
2ème: l'organisation de compétitions et manifestations en rapport 

avec ces différents sports, et toutes activités connexes, 

Autres actions 

menées auprès 

du public 

féminin 

- nous souhaitons le développement et la valorisation de la pratique 
féminine en « loisir » et en « compétition » et cela dès l’âge de 
3ans.  
Pour cela nous mettons les moyens en œuvre nécessaires : 
moniteurs/monitrices et entraîneurs/entraîneuses dédiés, créneaux 
horaires d’entraînement spéciaux, développement de la section 
Roller Derby (créé en 09/2012) exclusivement féminine, incitation 
pour l’engagement dans toutes nos disciplines, d’athlètes 
individuelles et d’équipes féminines dans les compétitions 
départementale, régionale, nationale et internationale. Une large 
médiatisation de leurs participations et leurs résultats sportifs est 
faite. 

Lien avec la 

manifestation  

En partenariat avec notre Fédération nationale, mise en place 
d’une « Journée Tous en Roller » avec accueil du public (enfants 
et adultes) : prêt de rollers et de kits de protections (casque, 
coudières, genouillères, protège-mains). Mise en place d’ateliers 
pédagogiques et de cours  par nos monitrices et moniteurs 
diplômés, sur un espace sécurisé. Démonstrations de Roller Derby 
par notre équipe féminine. 

Contact 
Martine Audinet 0661330721 et Sylvain Sage 0663945198  

mails : martine.audinet@hotmail.fr sage.sylvain@gmail.com 
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Fiche Info : les Participants 
 

Logo 

 

Identité Nat' Line Dance  

Mission 

principale 

Association de danse country, danse en ligne 

 

Lien avec la 

manifestation  

Démo et initiations 

 

Contact 
Nathalie DI VITO  

06 60 88 02 63 
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Fiche Info : les Participants 
 

Logo 

 

Identité Comité du Var de tir à l'arc 

Mission 

principale 
D'organiser, diriger et  développer  la pratique du Tir à 
l'Arc sous  toutes ses  formes 

Lien avec la 

manifestation  
Dans une des missions principale du tir à l'arc 

Contact 
Mr Marcel ALBERT 

albert.marcel359@orange.fr  
06.11.18.82.52 
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Fiche Info : les Participants 
 

Logo 

 

Identité CD UFOLEP du Var 

Mission 

principale 

Fédération sportive affinitaire multisport : Elle a vocation à fédérer 
toutes les activités sportives, à promouvoir l’accès au sport pour 
tous, à développer la formation des bénévoles, à favoriser les 
activités émergentes, à encourager et assister tout projet associatif 
sportif, la devise nationale étant « une autre idée du sport ». 

 

Finalités : la pratique sportive comme moyen d’éducation, le 
sport n’est pas une finalité mais un moyen. 

actions principales : fédération sportives et insertion par le sport. 

Lien avec la 

manifestation  
Membre du CDOS 83 et travail tout au long de l’année dans les 
quartiers populaires au travers du dispositif socio sport.  

Contact 
Directeur : Olivier DURAND 

odurand@laligue83.org  

O6.68.37.40.72. 
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Fiche Info : les Participants 
 

Logo 

 

Identité Comité départemental du var de KARATE ET D.A. 

Mission 

principale 
Développer et organiser la pratique des disciplines fédérales  

Autres actions 

menées auprès 

du public 

féminin 

Mise en œuvre d’actions spécifiques et de pratiques adaptées à la 
demande : body karate et self defense  

Participation des féminines dans les instances associatives et fédérales  

Lien avec la 

manifestation  
Participation de clubs et démonstration de karate et disciplines 
féminines  

Contact 

Patrick ROSADINI 
 Président du Comité départemental du Var de Karaté et D.A. 
1227 route du muy  
Lieu dit les hoirs d’esteve 
83120  le plan de la tour  
mobile : +33 (0) 663 267 402 
Email : patrick.rosadini@wanadoo.fr 
http://www.ffkarate.fr/cotedazur/cm_var.php  
  
Site FACEEBOOK  Comité Départemental du Var de Karaté et Disciplines 
Associées  
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Fiche Info : les Participants 
 

Logo 

 

Identité CD de Lutte du Var 

Mission 

principale 

-Il a pour objet de réglementer, développer, diriger la 
pratique de la LUTTE OLYMPIQUE dans ses deux styles… Il 
détermine à cet égard, la ligne de conduite que doivent 
suivre les associations affiliées ; Il a pour objet de concourir 
à la formation de ses cadres techniques bénévoles ; Il veille 
à l’exécution de contrôles médicaux adaptés au sport de la 
lutte ; Il transmet au Comité Régional de la F.F.L. des 
demandes de licences sportives et d’affiliations présentées 
par les associations sportives du département. Il doit 
présenter tous ses adhérents chaque fois qu’une action 
collective doit être exercées ; Il se doit également 
d’encourager, aider et soutenir la création et le 
développement de toutes œuvres s’efforçant de réaliser les 
conceptions fédérales. 

Lien avec la 

manifestation  
Membre du CDOS 83 et travail tout au long de l’année dans 
les quartiers populaires au travers du dispositif socio sport.  

Contact 
Président : Morad YACOUB 

morad.yacoub@gmail.com  

O6.21.51.21.59 
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Galerie de photos de Catherine Henri 
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La lettre spéciale 

 
Un village entièrement dédié à la pratique sportive féminine ? Depuis quatre ans, ce concept 
original et unique en Paca, a débuté son itinérance dans le Var : après Toulon, La Seyne-sur-mer 
accueille la manifestation cette année, samedi 31 mai 2014, de 10h à 18h, sur le Parc de La Navale. 
Les services de l’Etat (droits des femmes et égalité, jeunesse et sports), du Conseil Régional 
(direction des sports) et de la ville de La Seyne-sur-mer, plusieurs fédérations et associations 
engagées dans la féminisation du sport, se sont mobilisés durant cette journée où toutes les activités 
proposées sont entièrement gratuites. Les partenaires institutionnels et participants constituent 
désormais une grande famille portant les couleurs de la manifestation. Si le village est éphémère, la 
pratique sportive féminine est la résultante d’un engagement, quasi quotidien. Mais qu’en est-il de 
la pratique sportive féminine dans le Var ? Les femmes sont-elles présentes dans les instances de 
décision ? Puis, au travers de cinq témoignages, ce flash info se propose de vous éclairer sur le rôle 
d’observatoire du sport féminin, en analysant les statistiques du CNDS, en mesurant l’enjeu qu’il 
constitue dans la pratique par les filles du football, son implication déterminante dans le cadre de 
l’insertion sociale des femmes, la nécessité de la pratique d’une activité sportive tout au long de la 
vie d’une femme. 
 
 

Jean-Paul GRIESMAR, inspecteur Jeunesse et Sports – DDCS du Var 
Le Var est un département qui permet la pratique de toutes les activités sportives 
et de pleine nature, à l’exception de la haute montagne (qui se trouve toutefois à 
ses portes). La population permanente proche du million d’habitant est en 
progression démographique, toutes les générations sont représentées. Le 
mouvement associatif, dont le sport représente plus du quart compte environ 
20 000 associations en situation d’activité avec 180 000 bénévoles et 230 000 
licenciés. La branche professionnelle de l’animation Jeunesse et Sports présente 
encore des possibilités d’emploi, au moins saisonnier. Dans ce contexte général, 
l’exploitation des statistiques du CNDS, qui ne représentent que la part fédérale de 

l’activité sportive (il y a en plus l’activité hors structure, libre, de loisirs, de santé…) permet de 
dresser un état des lieux sur la place des femmes dans le sport varois. 
Répartition hommes/femmes chez les licenciés sportifs varois. On peut répartir les disciplines 
sportives en 4 catégories : 
- celles où les femmes sont les plus nombreuses (plus de 50 %) : danse, gymnastique volontaire, 
retraite sportive, twirling bâton, randonnée pédestre, gymnastique, EPMM, sport en milieu rural, 
équitation et ski, soit 10 disciplines 
- celles où les femmes sont en pourcentage au dessus de la moyenne nationale (entre 30 et 50 %) : 
FSGT, montagne et escalade, club alpin, athlétisme, aviron, course d’orientation, natation, sport 
adapté, UFOLEP, sport scolaire, volley-ball, ski nautique et roller, soit 13 disciplines 
- celles où la présence des femmes correspond à la moyenne (autour de 30 %) : golf, basket-ball, 
handball, handisport et tennis, soit 5 disciplines 
- celles où le pourcentage de femme est inférieur à la moyenne (moins de 30 %) : ce sont toutes les 
autres, soit 48 disciplines ! 
Voilà donc un enseignement statistique fort : 2/3 des disciplines sportives fédérales varoises font aux 
femmes une place inférieure à la moyenne. On y trouve des disciplines importantes en terme de 
nombre de licenciés (football, pétanque, rugby, judo, karaté) ou emblématiques de notre 
département (voile et plongée). 
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En ce qui concerne le nombre de femmes élues au sein des conseils d’administration des comités 
départementaux sportifs, le constat est identique : 9 comités avec plus de 50 % de femmes, 10 entre 
30 et 50 %, 7 à 30 % et tous les autres sous la moyenne (50). 
Cette brève analyse nous fournit de quoi alimenter notre feuille de route et nous assure une grande 
marge de progression. Il s’agit que les partenaires qui concourent au développement de la pratique 
sportive, c'est-à-dire les associations, les collectivités et l’Etat, s’engagent de manière permanente à 
faire progresser les orientations que Sport-s au féminin pluriel illustre en cette journée. Les enjeux 
sont en termes de cohésion sociale, de valeurs éducatives et d’insertion sociale et professionnelle. Il 
convient d’agir sur les représentations, de lutter contre les stéréotypes, de favoriser l’accessibilité 
aux lieux et aux pratiques en agissant sur tous les leviers disponibles (horaires, garde des enfants, 
pratiques intergénérationnelles, valorisation des performances féminines…). 
Un signe fort dans cette direction a été donné récemment par l’instance la plus représentative du 
sport varois puisque le comité départemental olympique et sportif du Var (CDOS) a élu à sa tête une 
femme, madame Lucienne ROQUES. 
 

Chantal Molinès, déléguée aux droits des femmes et à l’égalité – DDCS du Var 
De la pratique de masse au sport à haut niveau, les femmes ont peu à peu gagné 
du terrain. Toutefois, force est de constater que « les femmes ont du se battre 
pour s’imposer dans le sport, enjeu symbolique de la domination masculine ». 
Dans son rapport  d’information (2010-2011), Michèle André reprend ce constat au 
nom de la délégation aux droits des femmes. Le sport est une sorte d’effet miroir 
qui constitue, par conséquent, un excellent observatoire des résistances aux 
changements qui affectent la représentation des genres dans notre société. 
Toutefois, dix ans après les assises nationales du sport, les femmes sont encore 

trop souvent absentes des instances de décision ; en nombre insuffisant dans les disciplines de haut 
niveau ; peu de femmes sont juges ou arbitres ; trop peu nombreuses dans certaines disciplines dites 
plus « masculines » (seulement en 1989 pour le rugby) et se concentrent sur quelques disciplines 
sportives considérées comme plus « féminines ». Pour rééquilibrer notre société, pour réduire les 
inégalités, il est capital de continuer à encourager la pratique sportive féminine (de l’égalité à la 
mixité), à lutter contre les stéréotypes liés au genre, à sensibiliser les filles sur les droits propres 
(droit de disposer librement de leur corps), à refuser toute discrimination fondée sur le sexe.  
Les partenaires et participants à notre manifestation ont tenu à afficher à l’entrée du village un texte 
témoignant de leur engagement. Il est extrait d’un rapport remis en mai 2003 au Parlement européen, 
de Geneviève Fraisse, ancienne déléguée interministérielle à l’égalité entre les hommes et les 
femmes, intitulé « Femmes et sport » : « Nous, partenaires institutionnels et participants à la 
manifestation « Sport-s au féminin pluriel 2014 », sommes convaincus que le sport constitue un moyen 
d'affirmation et d'épanouissement ainsi qu’un vecteur de citoyenneté et de solidarité. Le sport 
féminin est l’expression du droit à l’égalité et à la liberté de toutes les femmes de disposer de leur 
corps et de s’inscrire dans l’espace public, indépendamment de la nationalité, de l’âge, du handicap, 
de l’orientation sexuelle, de leurs croyances. L’objectif d’égalité est de favoriser une ouverture 
effective des disciplines sportives aux deux sexes et de permettre à chaque fille d’exercer l’activité 
physique de son choix ». Que peut-on rajouter ? 
 

 
Pierre Guibert, président du District de Football   du Var  
 
Depuis la victoire de l’équipe de France lors de la coupe du monde 1998, il 
semblerait que la présence des femmes dans les stades de football ait augmenté 
considérablement. En effet il suffisait de regarder, lors des retransmissions télévisées 
l’engouement du public féminin portant le maillot aux couleurs de la France et 
arborant souvent sur leurs visages 3 petites marques aux couleurs bleu, blanc et 
rouge. Cette victoire a réellement marqué l’arrivée du public féminin dans tous les 
stades de l’hexagone. Cet évènement a permis à la FFF de lancer sa première 

campagne de féminisation. Les résultats de l’équipe de France féminine chère à Bruno Bini, ont depuis 
contribué à entretenir cet engouement, cet intéressement, cette implication des femmes dans une 
discipline jusque là pratiquée essentiellement par des hommes. Le service communication Fédéral a 
inondé d’outils ses ligues et ses districts pour continuer localement à développer ce football « bien  
léché » et peu exposé aux dérives masculines. Peut-on réellement dire que la présence des femmes 
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dans le football  apporte plus de quiétude et donne une image différente essentiellement basée sur 
le plaisir de jouer et de se retrouver ? Certains diront que oui, d’autres penseront que cela ne durera 
pas et que ce plaisir comme pour les hommes disparaîtra dès que la rencontre débouchera sur un 
enjeu. Personnellement, j’opterai pour une présence féminine toujours plus grande. Mes différentes 
expériences en matière de lutte contre les mauvais comportements ont toujours montré que lorsque 
des femmes sont impliquées dans des situations difficiles, le regard des hommes change et leurs 
attitudes sont freinées par cette présence qui quelque part les dérange. Dans les quartiers, je dirai 
même qu’une mère a beaucoup plus d’autorité envers son fils ou sa fille que le père qui se laisse 
« aspirer » plus facilement dans des situations compliquées. Mais pourquoi ne trouve-t-on pas plus de 
femmes à des postes clés ? Une enquête Nationale laisse apparaître que peu de femmes accèdent à 
des postes à responsabilités dans les clubs mais que par contre elles sont toujours disponibles pour 
aider. Donner la possibilité aux femmes de se hisser à la tête d’une association est un objectif 
prioritaire dans le cadre de la féminisation. Localement, c’est plus difficile à mettre en pratique. Tout 
le monde sait que la femme doit dans une journée trouver le temps pour s’occuper des enfants, 
toilettes, repas, écoles et en plus faire les courses et s’occuper du mari, ménage, lavage, repassage et 
repas. Une journée ne comportant que 24 heures, comment choisir les priorités dans les tâches à 
accomplir, mais surtout, comment donner à l’association encore du temps si ce n’est au détriment de 
ses loisirs ! Justement, les loisirs c’est l’association ! Soyons cohérent, cela fait des années que je 
propose d’étudier un véritable statut du bénévole, mais a-t-on vraiment envie que cela change quand 
une simple médaille vient récompenser les plus méritants d’entre eux qui auront donné des centaines 
d’heures passées hors de leur domicile. Vous voulez que les femmes s’impliquent plus dans le 
bénévolat et succèdent à des hommes qui y ont laissé, leur argent, leur famille et leur loisir ! C’est ça 
que l’on propose aux femmes aujourd’hui ! Soyons réaliste, elles ne se bousculeront certainement pas 
à l’entrée de l’association, mais pourquoi ne pas le croire ! 
Sur le plan terrain, je pense que cela est possible. Bien dans sa tête et bien dans son corps il faut 
encourager de toutes nos forces la présence des femmes dans le sport et les aider à trouver le temps 
au-delà de toutes les contraintes des dirigeantes, en favorisant l’accès aux enceintes sportives en 
toute sécurité et par la création de sections féminines qui manquent terriblement sur l’ensemble du 
territoire. Une femme qui pratique du sport est certainement plus efficace dans ce qu’elle 
entreprend. L’exutoire sportif devient un espace de liberté et permet aux femmes de se retrouver 
souvent sans les hommes pour un moment de partage. La compétition est une autre façon d’aborder la 
pratique sportive. En effet les derniers JO ont montré par le nombre de médailles remportées  par les 
femmes que ces dernières  pouvaient faire mieux que les hommes ! En conclusion, le développement 
de la pratique féminine dans le football passe d’abord par un changement des mentalités. Trop de 
vieux clichés qui disent que le football est un sport  d’hommes et que les filles qui le pratiquent sont 
des garçons « manqués » nuisent au développement de la pratique. Il n’y a qu’à regarder une 
rencontre de l’équipe de France pour voir le contraire ; des jeunes filles élégantes et heureuses de 
pratiquer cette discipline. Par contre les moyens d’encadrement sont limités. On mettra plus 
facilement des éducateurs à diriger une équipe de garçons que le contraire. La mixité est autorisée 
jusqu’à l’âge de 14 ans et ces règlements n’encouragent pas les clubs à créer des équipes 
exclusivement féminines. Lorsqu’on demande à un Président de club, pourquoi il ne crée pas 
d’équipes féminines, la réponse est souvent la même : à quoi cela sert-il, je m’en suis passé jusqu’à 
aujourd’hui alors pourquoi changer ! Comme on peut le voir, la politique Fédérale est compliquée à 
mettre en œuvre, mais le District du Var, en s’appuyant sur des services civiques et sur une 
conseillère spécifique dédiée au football féminin s’emploie à développer cette pratique sur tout le 
département.  
 

 
Lucienne Roques, Présidente du CDOS du Var 
Avec sa volonté d’œuvrer pour l’accès de tous aux bienfaits de la pratique sportive, le 
CDOS du Var ne peut que louer l’initiative de cette manifestation au féminin et se doit, 
non seulement d’y être présent, mais aussi d’inciter de nombreux comités et 
associations à y participer. 
C’est dans cette voie que nous nous sommes engagés cette année. Il faut donc 
remercier tous ceux qui ont répondu favorablement à notre sollicitation, à savoir  la 

danse, le handisport, la lutte, la  retraite sportive, le roller, le rugby, le tir à l’arc, l’UFOLEP, en 
acceptant  ainsi d’enrichir et compléter les activités qui étaient déjà impliquées les années 
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précédentes ; sans oublier toutes les associations de La Seyne qui se sont fait des relais auprès de 
leurs adhérents (tes) pour les  inciter à venir découvrir et pratiquer le panel offert. 
N’oublions pas cependant que cet effort doit être poursuivi à travers des projets structurés à plus long 
terme, car, par-delà cette belle fête d’une  journée de sensibilisation, il est indispensable que 
l’action se poursuive au quotidien pour porter réellement ses fruits ; et nous ne manquerons pas d’en 
assurer un suivi dans le cadre de notre commission « accessibilité aux pratiques ». 
Nous avons donc la volonté de nous pencher, non seulement sur l’incitation aux pratiques sportives, 
sources notamment de bien-être et de santé, mais aussi sur l’accession aux responsabilités 
associatives des femmes.  
Vaste programme s’il en est, même si nous pouvons noter une progression certaine depuis quelques 
années, notamment dans les participations aux formations que nous mettons en place. 
En résumé, le CDOS du Var ne peut donc que se réjouir de cette collaboration établie qui, je l’espère, 
pourra se poursuivre dans la durée. 
 
 

 

 

 

 


