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BÉNÉVOLES ET ENCADRANTES



sport féminin :  

réussir en mixité

réussir en mixité

La FSGT de Seine-Saint-Denis est précurseur dans le développement des 

pratiques féminines et mixtes ; c'est l'une des dimension prioritaires de la politique de 

développement du comité départemental. Au sein de cet axe de développement, la 

FSGT 93 apporte une attention particulière  pour l'accès à la prise de responsabilités 

dans les clubs et dans les instances de direction du comité, pour les jeunes filles et 

les femmes. 

Une formation de dirigeantes dans les clubs FSGT est organisée à cet effet, en 

partenariat avec Fémix'sport, permettant un travail de développement personnel et 

un apprentissage commun d’outils managériaux permettant la prise de 

responsabilités et la mise en place d'espaces dédiés à la pratique.  Cette formation a 

pour finalité d’inciter les femmes dans les clubs à oser prendre des 
responsabilités et initiatives afin de permettre aux clubs FSGT 93 de : 

• Développer la mise en place d'espaces de pratiques sportives féminines et 
mixtes, notamment dans les quartiers prioritaires politique de la ville, 
• Développer les compétences permettant la mobilisation de jeunes bénévoles 
en faveur de la pratique sportive féminine et mixte. 

De la première promotion 2018, un pôle de développement intitulé Féminisation et 

Mixité a été créé au sein du comité FSGT 93. Le rôle de ce pôle réside dans la mise 

en place du projet de développement départemental en faveur de la pratique 

féminine et mixte. Cela se traduit par l’accompagnement des dirigeantes rentrées en 

formation, dans leurs projets locaux. Par ailleurs, cet espace de réflexion et de mise 

en commun des expériences qu’est le pôle Féminisation et Mixité organisera 

samedi 8 juin 2019, la première édition du Festi’Elles. La formation permettra 

d'intégrer le pôle  et ses projets pour la promotion 2019 et les stagiaires d'être 

marrainées par les personnes issues de la promotion 2018. 

Les critères d’entrée en formation : 
• Être adhérent (e) de la structure (association affiliée FSGT 93) 

• Avoir un engagement dans la structure ou désirer prendre des responsabilités 

(encadrement, gestion administrative, direction, mise en place d’événements au 

sein de la structure, aides ponctuelles sur des initiatives de la structure) 

• Être majeur(e) 

La formation est organisée en 4 modules répartis sur la période de janvier à 
décembre 2019. Les modules se déroulent sont le format d’une journée de 
formation programmée en week-end. Celle-ci est gratuite et ouverte à 

l’ensemble des personnes issues des clubs FSGT 93. 


