#Sport + #femmes = deux ministres
Le mardi 5 septembre 2017, les deux Ministres Laura Flessel (Sports) et Marlène Schiappa
(EgalitéFH) ont procédé à l’installation de la « conférence permanente du sport féminin »
(présentation) à Valence.
Dès les deux discours d’introduction, la complémentarité était évidente entre les deux politiques
pour une meilleure « place des femmes dans le sport ». Le mot #parité était le plus mis en exergue
pour différents points avec la #mixité comme mode de fonctionnement -à tous les niveaux- dans
l’univers sportif.
Animée par Nadine Richard (direction des sports), cinq thèmes ont fait l’objet d’interventions
calibrées :
– Développement de la pratique féminine (Béatrice Barbusse)
– Médiatisation (Nathalie Sonnac)
– Formation (Marie-Françoise Potereau)
– Prise de responsabilité (Stéphane Pallez)
– Economie (Virgile Caillet)
. Grande attention des Ministres lors des prises de paroles d’intervenants.tes et des autres membres.

Environ trente personnes étaient présentes à cette première. Sarah Ourahmoune, Raymond
Domenech, Nathalie Dechy…

Après la séance de travail, direction l’Ardèche pour rejoindre le « Tour cycliste international féminin
de l’Ardèche » dont le départ était donné par Laura Flessel, Ministre des Sports.
Stéphane Pallez (pdg de la FDJ) était à ses côtés. Nathalie Sonnac (CSA) lançait les
#4SaisonsDuSportAuFéminin visant à donner de la visibilité aux épreuves féminines, aux femmes de
sport tout au long de la saison via les médias audiovisuels.

Les cyclistes étaient honorées que la Ministre des Sports soit au départ de cette course
internationale.

Fin de journée
Les conclusions des Ministres ont porté sur la qualité des sujets prévus dans les interventions et ont
relevé d’autres thèmes évoqués. Des groupes de travail -sous la houlette de la Direction des Sportsvont s’atteler à définir des plans d’actions. La volonté de transversalité et d’effectuer un travail
commun est à noter au coeur des deux Ministères.
« La place des femmes dans le sport » n’est plus une idée, un voeu. Elle est devenue une volonté
politique.
Liste des membres nommés par le Ministère des Sports
Fin de travaux : Laura Flessel et Marlène Schiappa avec Dominique Crochu.

Dominique Crochu a été nommée au titre des personnalités qualifiées en raison de ses
compétences en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans le sport.

