
Comité Départemental Olympique et Sportif du Nord 

Maison Départementale du Sport – 26 rue Denis Papin – 59650 Villeneuve d’Ascq 

Tél : 03.20.59.92.59 – nord@franceolympique.com 

 

 
 
 La Présidente de la commission « Sport et Femmes » 

 du CDOS du Nord 

 
          A Madame la Présidente, Monsieur le Président 

          du Comité départemental et des clubs 

 
 Villeneuve d'Ascq, le 3 janvier 2022. 
Objet : Action « Parité Sport » 
Dossier suivi par : Rodrigue VANDAMME  

              03.20.59.92.59 – contact.cdos59@orange.fr 

 
  

Madame la Présidente, Monsieur le Président,  
 

Depuis 2010, le Comité Départemental Olympique et Sportif du Nord met en place l’action 

« Parité Sport » qui vise à accompagner les comités départementaux et les clubs dans le 

développement de la pratique sportive féminine et l’accès aux fonctions de dirigeantes.  

Cet accompagnement se traduit notamment par le décernement d’un label aux clubs s’inscrivant dans 

la démarche.  

10 ans après…Pourquoi cette action est-elle toujours d’actualité ?... 

…Parce que la parité dans les pratiques en clubs n’est pas atteinte. Notre dernière enquête de début 

2020 fait apparaître 35% de licenciées (35 comités départementaux y ont répondu)… 

…Parce que le nombre de dirigeantes et éducatrices ne dépassait pas les 34% en 2017 (chiffres 

nationaux) et que les élections de 2021 ont très peu fait évoluer. 

Notre séminaire « L’accessibilité des femmes aux fonctions de dirigeantes » du 4 

décembre 2021 a conforté notre engagement pour l’égalité femmes/hommes dans le milieu sportif. 

Aussi mobilisons nos clubs dans le but de toujours mieux accueillir notre public féminin (jeunes, 

séniors, publics issus de toutes les catégories de la population) en mettant en place des dispositifs 

motivants, attrayants et innovants. 

Le CDOS du Nord apporte un accompagnement (communication et conseils) et propose des 

aides financières (coupons sport) pour faciliter cet accueil. 

Nous attendons de la part des comités départementaux qu’ils relayent cette campagne auprès de leurs 

clubs afin que ces derniers candidatent au label « Parité Sport » 2022. 

Vous trouverez d’ailleurs joint à ce courrier différents documents à leur transmettre pour qu’ils sollicitent 

le label: 

                - Présentation du projet  

                - La charte 

                - Le cahier des charges 

                - Le dossier projet club (Date limite des retours des dossiers fixée au 31 mars 2022) 
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Le CDOS du Nord vous propose également de répondre à l’enquête jointe afin qu’il puisse 

enrichir ses données départementales. 

Rodrigue Vandamme et moi-même nous tenons à votre disposition, comités et clubs, afin de 

vous rencontrer et vous aider dans cette campagne 2022 (contact.cdos59@orange.fr - 03.20.59.92.59). 

Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de mes 

salutations distinguées. 

 

             Colette ANDRUSYSZYN, 

                                                                                                           Présidente de la commission      

                                                                                                           Sport et Femmes du CDOS du Nord                                                  
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