
 

Etat des lieux de la pratique des femmes dans le 
mouvement sportif 

Thématique : ☐Présidence 

☐Administration et Finances 

☐Haut Niveau 

☐Formation & Emploi 

☐Marque 

☒ Clubs et Territoires 

☐ Pratiques Fédérales 

☐Affaires juridiques et 

Institutionnelles 

☐3x3 

Destinataires :  
 

☐Comités 

☐Ligues  

☐Ligues et Comités  

☒Ligues, Comités et Clubs 

☒CTS   

Nombre de pièces jointes : 0 

☒Information   

☐Echéance de réponse : 

 

 
Afin d’établir un état des lieux à date de la pratique sportive des femmes et de leur place au sein du mouvement 
sportif, mais aussi des attentes de chacun·e sur ces sujets, le CNOSF, Paris 2024 et la Française des Jeux lancent 
une enquête à destination du mouvement sportif dans son ensemble : fédérations, ligues, comités, clubs. 
 
Cette enquête est également diffusée dans le réseau des CROS, CDOS et CTOS.  
 
Nous vous invitons à répondre à cette enquête en tant que dirigeant·e de structure. 
 

Pour répondre au questionnaire, cliquez ici. 
 
Les réponses sont attendues pour le mercredi 20 mai 2022. Nous savons le délai de réponse très court mais nous 
relayons une information transmise aujourd’hui par le consortium en charge de cette enquête. 
 
Au regard des évolutions sociétales et règlementaires mais aussi de l’intérêt porté par la FFBB sur cet axe, décliné 
dans son plan FFBB 2024 « Société et Mixités », il nous parait important que cette étude puisse s’appuyer sur un 
nombre significatif de réponses. 
 
Dans cet objectif, la commission fédérale Société et mixités, présidée par Damien SIMONNE, suivra les résultats 
de cette enquête. 
 
En vous remerciant par avance pour votre participation,  
 

Contact : Marie HOEL                                                         E-mail : citoyenne@ffbb.com 
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