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AAccttiioonn  ««  PPaarriittéé  SSppoorrtt  »»    
LLaabbeell  22002222  

 

Historique : 

En 2010, le Comité Départemental Olympique et Sportif du Nord a décidé de prolonger l’action 

que l’association Régionale Sport et Femmes en Nord – Pas-de-Calais avait impulsée : " Parité 

Sport ". 

Une commission « Sport et Femmes » est née. Elle propose, avec le soutien du Conseil 

départemental du Nord et du Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux 

Sports du Nord, de guider les comités sportifs départementaux qui développent ou souhaitent 

développer le sport au féminin, et elle attribue notamment un label aux clubs. 

Le CDOS du Nord a la volonté de faire évoluer le label Parité Sport sur la problématique de 

l’accessibilité des femmes aux fonctions de dirigeantes dans le mouvement sportif. 

Le label 2022 l’intégrera dans ses 3 objectifs principaux. 

 

Objectif :  

L’action consiste à faciliter l'accessibilité des femmes aux pratiques sportives en clubs en 

mettant en place une charte de qualité. Concrètement, nous proposons un partenariat aux 

comités départementaux pour aider leurs clubs à s’ouvrir davantage à la pratique féminine et 

de loisirs. 

3 objectifs sont à atteindre : 

 Faciliter l’accès des femmes à la pratique sportive et aux fonctions de dirigeantes ; 

 Mieux structurer l’offre sportive au public féminin ; 

 Agir pour que les équipements sportifs soient adaptés à l’accueil du public féminin. 

 

 

Les Comités départementaux sont invités à inciter leurs clubs à développer des 

actions Parité Sport selon la charte jointe et à remplir le dossier de labellisation. 
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Ensuite, le comité départemental, avec l’aide du CDOS du Nord, examine le projet de 

labellisation des clubs volontaires et c’est le CDOS du Nord qui décide de leur labellisation pour 

une durée de 2 ans, renouvelable sur demande. 

 

Celle-ci implique de la part du CDOS du Nord : 

 Une mise en place d’un accompagnement du club pour l’aider à lever les freins 

culturels et organisationnels ; 

 Une mise en place d’une campagne promotionnelle grand public du sport au féminin 

(affiches, flyers, logo spécifique, pages de présentation dédiées aux clubs sur internet, 

communication sur les réseaux sociaux…) 

 Un soutien financier, les 2 premières années de labellisation, pour agir sur les freins 

économiques afin de faciliter l’accessibilité à toutes les catégories sociales notamment 

les plus fragiles : Coupons "Parité Sport" (1 coupon de 20 euros par nouvelle 

adhérente, nombre de coupons disponibles pour chaque club limité selon un barème), 

séances d’initiations gratuites. 

 

Echéancier 
  
De janvier à mars 2022 : Les comités départementaux informeront et mobiliseront leurs 

clubs à la démarche de labellisation et les aideront à la rédaction du projet club. Rodrigue 

Vandamme du CDOS du Nord se tient à votre disposition en cas de besoin. 

31 mars 2022 : Retour des dossiers clubs au comité départemental et au CDOS du Nord. 

Mai 2022 : Labellisation des clubs par le CDOS du Nord 

 

Cette labellisation sera effective pour la saison 2022/2023. 

 

 

 
La nouvelle gouvernance du sport amène un transfert des anciens financements du CNDS vers 

l’Agence Nationale du Sport (ANS) avec une redistribution par le canal des fédérations selon leur 

plan sportif fédéral dans lequel les politiques de soutiens territoriaux sont diversifiées. 

Néanmoins, l’aide à l’accessibilité du public féminin à la pratique sportive et aux fonctions de 

dirigeantes reste un axe imposé par l’ANS.  

Nous invitons donc les comités départementaux à veiller à ce que leurs clubs s’inscrivant à ce label 

soient aidés d’une manière ou d’une autre par leur fédération. 
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CClluubbss  llaabbeelllliissééss  
 

En 2013, 10 clubs ont été labellisés : 

LUC Ronchin Hockey (Hockey sur gazon), Iris Hockey Lambersart (Hockey sur gazon), Lille Métropole 

Hockey club (Hockey sur gazon), Douai Hockey Club (Hockey sur gazon), Lomme Natation Triathlon 

(Triathlon), Club Pévèlois de Gym (EPGV), VITAGYMALYS (EPGV), Lomme Lille Métropole Handball 

(Handball), Wallers Valenciennes Handball (Handball), Les Fous du Volant Herlilois (Badminton). 

En 2014, 19 clubs ont été labellisés : 

US Marquette Athlétisme (Athlétisme), Athlétique Club Wambrechies (Athlétisme), Athletic Club 

Condé sur l’Escaut (Athlétisme), Jogging Athlétisme Fretin (Athlétisme), Somain Rieulay Athlétisme 

(Athlétisme), Entente Sambre Avesnois 59 (Athlétisme), LUC Athlétisme (Athlétisme), USVA 

(Athlétisme), Judo Club Linsellois (Judo), US Houplin Ancoisne (Football), LUC Badminton Lille 

Métropole (Badminton), Badminton Club de Lezennes (Badminton), Vieux Condé Badminton 

(Badminton), Val’Gym (EPGV), GV Croise Plouich (EPGV), Club GV Lalo (EPGV), CAPAM (EPGV), 

Mardi Gym (EPGV), GV Léo Lagrange (EPGV) 

En 2015, 7 clubs ont été labellisés : 

Badminton Wambrechies Marquette (Badminton), VUC Canoë-kayak (Canoë-kayak), Gravelines 

Kayak VA’A (Canoë-kayak), Hockey Club de Valenciennes (Hockey sur gazon), Judo Club AS Anzin 

(Judo), Flandres Judo Hazebrouck (Judo), Compagnie des Archers de Marly (Tir à l’arc). 

En 2016, 6 clubs ont été labellisés : 

Polo Hockey Club de Marcq (Hockey sur gazon), Hockey Club Dunkerque Malo (Hockey sur gazon), 

Cambrai Hockey Club (Hockey sur gazon), Hockey Club du Fresnoy (Roller), Basket Club de Loos 

(Basket-ball), Olympique Lille Sud (EPGV). 

En 2017, 6 clubs ont été labellisés : 

Système de Défense (FSCF), Jeanne d’Arc Estairoise (FSCF), L’Ovale Racing Club Marquettois 

(Rugby), Arts Martiaux Ronchinois (Judo), Dynamic’s Gym Haubourdin (EPGV), Forme Santé 

Détente Seclin (EPGV). 

En 2018, 6 clubs ont été labellisés : 

Lille Basket Club Saint Maurice Pellevoisin (Basket-ball), Olympique Grande Synthe Rugby 

(Rugby), AS Les Volontaires Lesquin (EPGV), Centre Départemental de Plein Air du Bassin 

Rond (Voile), Gravelines Judo (Judo), Wattignies Hockey Club (Hockey sur gazon). 

En 2019, 3 clubs ont été labellisés : 

École du Mouvement (Volley-ball), Club sous-marin du Nord (Plongée sous-marine), 

Olympique Grande Synthe Voile (Voile). 
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En 2020, 4 clubs ont été labellisés : 

Handball Saint Amand les Eaux Porte du Hainaut (Handball), Faubourg de Béthune Judo Club 

Lillois (Judo), Compagnie d'Arc de Coudekerque Branche (Tir à l’arc), Rugby Club Amandinois 

(Rugby). 

En 2021, 13 clubs ont été labellisés :  

Olympic Marchiennois (Football), Parkour 59 (Parkour et sports urbains associés), Salle 

d'Armes Jean Bart – Dunkerque (Escrime), Club de Loisirs Léo Lagrange Armentières - Section 

Athlétisme, Club de Loisirs Léo Lagrange Armentières - Section Rugby, Club de Loisirs Léo 

Lagrange Armentières - Section Tennis, Les Fous du Volant Marchiennes (Badminton), Lille 

GRS (Gymnastique Rythmique et Sportive), Étoile Sportive Sebourg Estreux Preseau Curgies 

(Football), Handball Club Bousbecque Wervicq-Sud Val de Lys (Handball), Volley-ball Le 

Quesnoy (Volley-ball), Gym Marly-Aulnoy (Gymnastique), Olympique Marcquois Rugby (Rugby) 

 

 


