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CHARTE SPORTIVE
POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES

ENTRE LESFEMMES ET LESHOMMES.

CHARTE SPORTIVE
POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES

ENTRE LESFEMMES ET LESHOMMES.
DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

Le Président
du Conseil général

de l’Isère

Le Président du Comité 
départemental olympique

et sportif de l’Isère

Alain 
Cottalorda

Jean-Luc
Blanchon

Charte signée le 9 septembre 2014

Conscient de la place des pratiques
sportives dans l’épanouissement de
la personnalité et l’apprentissage
des règles de solidarité, le Conseil
général de l’Isère, en partenariat
avec le Comité départemental
olympique et sportif de l’Isère, entend
promouvoir la place des femmes
dans les clubs sportifs et accroître
leur prise de responsabilités.

Par la présente charte, le Conseil gé-
néral de l’Isère propose à tous les ac-
teurs du sport du département, clubs,
fédérations sportives et collectivités lo-
cales, de veiller au respect des recom-
mandations suivantes :

�1 Encourager la pratique des dis-
ciplines sportives pour toutes et tous
en dehors des stéréotypes de genre,
en vérifiant la progression de cette
participation au sein de chaque club
par la tenue de statistiques sexuées, et
la description des actions menées
dans l’année au CDOSI.

�2 Respecter la stricte égalité des
récompenses remises aux partici-
pants des deux sexes lors des compé-
titions sportives.

�3 Faciliter la promotion des femmes
dans les postes à responsabilité des
clubs et des fédérations, mais aussi
dans les fonctions d’entraîneur ou
d’arbitre, et encourager les jeunes
filles à se diriger vers les filières et mé-
tiers sportifs.

�4 Veiller à l’égalité de traitement
des femmes et des hommes dans
l’accès aux équipements sportifs, en
prévoyant l’aménagement spécifique
des locaux et l’acquisition d’acces-
soires de protection.

�5 Organiser des temps de loisirs
parents-enfants pendant les activités
des enfants pour permettre aux parents
de pratiquer une activité sportive.

Conseil général de l'Isère
Direction de l'Insertion et de la Famille

Service Cohésion sociale et politique de la ville
17-19 rue du Commandant l'Herminier – Bâtiment 3

38000 Grenoble

Contact : Patricia FERRARO
Référente Départementale Egalité Hommes/Femmes

tél. 04 76 00 60 91 – 3e étage – bureau 305
patricia.ferraro@cg38.fr
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O JEUDI 9 OCTOBRE 2014Le Conseil général de l’Isère, initiateur de la “Charte sportive pour l’égalité
des chances entre les femmes et les hommes”, invite, en partenariat avec
le Comité départemental olympique et sportif et la Direction départe-
mentale de la cohésion sociale, tous les Comités départementaux sportifs
de l’Isère à s’engager sur l’égalité en présentant un plan d’actions
concret sur leurs projets dans ce domaine. 

Les trois meilleurs plans d’actions proposés seront présentés et récompen-
sés à l’Hôtel du département de l’Isère. 

Parce que le sport est une formidable porte d’entrée pour instaurer 
plus d’égalité dans la société et un outil privilégié de lutte contre les 
discriminations, les préjugés et les stéréotypes. 

Parce que le sport doit favoriser le respect mutuel, la tolérance et la com-
préhension, en réunissant des hommes et des femmes, quels que soient
leur âge, leur origine ethnique, leur religion et leur condition sociale. 

Parce que les femmes ont progressivement investi ce secteur d’abord très
masculin par ses origines. Elles sont 65 % à déclarer pratiquer régulière-
ment une activité physique et sportive, alors qu’elles restent très
minoritaires dans le monde des fédérations, si l’on met à part quelques
fédérations très féminisées. 

Parce que le “plafond de verre” reste omniprésent dans l’univers sportif
quand il s’agit d’accéder aux responsabilités et, que le sport féminin de
haut niveau reste le plus souvent considéré comme un “parent-pauvre”
par rapport aux compétitions masculines qui retiennent l’essentiel de 
l’attention médiatique et des flux financiers qui l’accompagnent. 
Le Conseil général de l’Isère soutient et accompagne, par la Charte 
sportive pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes du
Département de l’Isère, tous les comités qui s’emparent de ces enjeux
cruciaux.

Cette manifestation se tient dans le cadre de la 4e quinzaine régionale
pour l’égalité entre les femmes et les hommes en Rhône-Alpes.

Alain Cottalorda
Président 

du Conseil général
de l’Isère

Brigitte Périllié
Vice-présidente

du Conseil général
chargée de l’enfance et
de la famille, de l’égalité

hommes-femmes

Jean-Luc Blanchon
Président 

du Comité départemental
olympique et sportif 

de l’Isère

17h15.

Accueil des invités en salle Berlioz 
Exposition “Discriminations dans le sport”

Animation de la rencontre par Marianne Portaz 
animatrice d’événements Jeu de Société Production

17h30.

Ouverture par : 

• Brigitte Périllié, vice-présidente du Conseil général 
chargée de l’enfance et de la famille, de l’égalité entre les hommes 
et les femmes et de la lutte contre les discriminations

• Yannick Belle, vice-président délégué du Conseil général
chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative

• Jean-Luc Blanchon, président du Comité départemental olympique
et sportif de l’Isère

18h00.

Saynètes mises en scène par Marianne Portaz 

18h25.

Intervention de Marie-Françoise Potereau 
conseillère interfédérale auprès du Ministère des sports en charge de 
la féminisation des fédérations, présidente de l’association Femixsports

18h45.

Intervention prévue de Nathalie Janvier 
Fédération Française de Rugby – Elue fédérale – Cheffe de délégation
France Féminines

19h00.

SIGNATURE OFFICIELLE DE LA CHARTE SPORTIVE
PAR LES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX 
et annonce des trois lauréats récompensés 
pour leurs plans d’action en faveur de l’égalité

19h45.

Buffet

Hôtel du Département - Salle Berlioz - Grenoble
Signature de la charte sportive pour l’égalité des chances 
entre les femmes et les hommes du département de l’Isère 

par les comités départementaux sportifs isérois

4e quinzaine régionale 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes 

en Rhône-Alpes
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