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PLACE DES FEMMES AU SEIN DU MOUVEMENT SPORTIF
Comme vous le savez, les questions liées à la place des femmes au sein du mouvement sportif, en tant que pratiquantes, éducatrices, arbitres, 
employées ou dirigeantes sont un enjeu majeur de développement du sport. 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 chacune 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, CROS, CDOS, CTOS, clubs. En tant 
que Présidente ou Président d’une structure déconcentrée, d’un club ou en tant que membre associé, nous vous invitons à bien vouloir renseigner 
cette enquête.

Un nombre important de retours permettra en effet d’avoir une vision fine de la situation actuelle et des leviers à activer pour la faire évoluer en 
faveur de davantage de mixité et de pratiques pour toutes et tous.

Pour répondre au questionnaire, cliquez ici. Les réponses sont attendues pour le mercredi 20 mai.

Ce questionnaire a été rédigé en partenariat avec Kantar, institut d’études et de sondages indépendant qui a la charge du recueil des données, du 
dépouillement et de l’analyse des résultats. Toutes les données recueillies dans le cadre de ce sondage resteront strictement confidentielles et ne 
seront en aucun cas traitées de manière individuelle.

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
La commission « Développement Territorial » a lancé plusieurs actions ces deux derniers mois pour réfléchir à comment mieux couvrir le territoire 
français d’un réseau de clubs de CO. Dans ce cadre, les ligues et de nombreux clubs ont reçu un courrier. Tous n’ont pas encore répondu. Merci à 
vous de le faire. 

Un article sur le sujet est paru dans le dernier COmag. Tous les licenciés qui le souhaitent peuvent donner leur avis, formuler une piste, demander 
un renseignement. N’hésitez pas à le leur rappeler.

SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE  –  ACCUEIL DE PERSONNES DÉPLACÉES
Dans la cadre de l’accueil en France des déplacés d’Ukraine, le ministère en charge des Sports souligne l’importance dans vos démarches et 
actions de solidarité de bien toujours associer les services préfectoraux de département, notamment relatives aux modalités et conditions 
d’accueil de ces personnes, qui sont souvent des jeunes sportifs et sportives mineurs. N’hésitez pas, si besoin, à avertir aussi les SDJES, services 
départementaux jeunesse, engagement et sport.

N’hésitez pas non plus à consulter :

• Le « livret d’accueil en France pour les déplacés d’Ukraine » ;
• La Foire aux questions (FAQ), utile pour trouver des réponses à des questions précises.
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https://etudes-france.fr/WebProd/Interview/2DA1CEDEJW09JSHW2DA133OVBJZQDVV8
https://fr.calameo.com/read/002798612b8f8d3f350bb?authid=2L9INNTAPrrj
https://www.interieur.gouv.fr/sites/minint/files/medias/documents/2022-04/Livret%20d%27accueil%20en%20France%20pour%20les%20de%CC%81place%CC%81s%20d%27Ukraine.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/dossiers/situation-en-ukraine/foire-aux-questions-accueil-des-refugies-ukrainiens
http://www.ffcorientation.fr/presse/
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ETUDE SOCIOLOGIQUE SUR LA COURSE D’ORIENTATION
Giroux Mathurin et Hardouin Hugo, 2 étudiants en 2ème année STAPS à l’Université Savoie Mont-Blanc au Bourget-du-Lac (73), réalisent une 
enquête sociologique sur la pratique de la course d’orientation. Cette enquête est totalement anonyme et servira uniquement dans le cadre de 
leurs études. N’hésitez pas à la transmettre à vos adhérents et à leur demander d’y consacrer un peu de leur temps (1 minute environ).
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeEAjOJvyQguFYUO6VixS1cMLziLMAKM9PNnL8omF5gFBy9w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeEAjOJvyQguFYUO6VixS1cMLziLMAKM9PNnL8omF5gFBy9w/viewform
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