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Madame

de l'appel

la Présidente,

à candidature

Monsieur

du

le Président,

«

le 25 avril 2022

Club des 300 femmes

Chères

amies,

Chers

dirigeantes

».

amis,

Depuis
le début de la mandature,
avec mon équipe
élue, j'ai pris l'engagement
que le
CNOSF
développe
la mixité à différents
niveaux
du sport, et notamment
au sein des
instances
dirigeantes.
Cette
ambition
structure
la feuille
de route de Marie-Françoise
POTEREAU,
Vice-présidente
en charge de la Mixité dans les grandes
causes
nationales.
Nos travaux ont débuté par la réalisation
d'un état des lieux sur les instances
dirigeantes
du
mouvement
sportif, qui nous a permis d'identifier
300 postes qui devraient
être occupés
par
des femmes pour atteindre
la parité en 2024.
Ainsi, la création
du « Club des 300 femmes
dirigeantes
)) a été annoncée
à l'occasion
du
colloque
« En
route pour la mixité en 2024 » le 8 mars dernier.
J'ai le plaisir de vous
annoncer
ce jour le lancement
de l'appel
à candidature
permettant
de bénéficier
de
l'accompagnement
dans le cadre de ce club.
Nous invitons
toute candidate
ayant un projet d'engagement
au sein d'une instance
du
mouvement
sportif à répondre
à cet appel à candidature,
et toutes les fédérations
à le
relayer.
Le parcours
consistera
en des sessions
d'accompagnement
e-learning
et en
distanciel,
un coaching
temps de rassemblement

personnalisé
en fonction
et de mise en réseau.

des

besoins

de chacune,

ainsi

que

des

Les participantes
seront sélectionnées
sur l'engagement,
la motivation,
la disponibilité
à
participer
activement
aux actions tout au long de la première
promotion
(de septembre
2022
à juin 2023), ainsi
pour le 20 mai.

que

les expériences

vécues

précédemment.

Les retours

sont

attendus

J'insiste
sur l'importance
de la mise
en place
de ce dispositif
quoi doit permettre
d'accompagner
la transformation
des gouvernances
des fédérations
et répondre
aux
exigences
de parité, telles que consacrées
par la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser
le
sport en France.
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Des

communications

vont

être

à communiquer

par vous-mêmes

utilisable

à cette

fin.

Je vous

remercie

permettra

une

d'avance
meilleure

faites

sur les supports

avec

pour

votre

représentativité

du CNOSF,

le hashtag

#C1ubdes300.

implication

dans

au

sein

du

n'hésitez
Le visuel

pas à relayer
en pièce

jointe

ce projet qui me tient à cœur,

mouvement

sportif,

reflet de

ou

est

et qui
notre

société.
Je vous
amis,

prie

de croire,

en l'expression

Madame
de mes

la Présidente,

salutations

Monsieur

le Président,

Chèr

amies

Chers

distinguées.

rigitt

UES

