
 CHARTE DU COLLECTIF FEMMES ET SPORT  

Initié par deux grandes associations féminines, le CNFF www.cnff.fr et Femmes 3000, www.femmes3000.fr le collectif « Femmes et sport » 

s’adresse à tous ceux, hommes et femmes, individuels ou entreprises, associations ou institutionnels, qui veulent contribuer à mieux faire 

exister le «sport au féminin» et souhaitent identifier les voies et les moyens de développer la pratique des activités physiques et sportives des 

femmes à égalité avec les hommes,  quelques soient leurs statuts familiaux, sociaux, professionnels et culturels .  

Notre objectif est d’augmenter la pratique sportive féminine à égalité avec celle les hommes et de lui donner plus de visibilité à tous les 

niveaux et à tous les âges.  

Entendu au sens large de toutes formes d’activités physiques et sportives, le sport est porteur de valeurs éducatives, émancipatrices, de 

solidarité, d’effort et de dépassement de soi.  

Il contribue à la réduction des inégalités sociales et culturelles, et à l’amélioration de la santé physique et psychique.  

Le sport fédère, il est structurant, il est un lieu de partage et de solidarité et véhicule des valeurs humaines universelles.  

LES SIGNATAIRES DU COLLECTIF “FEMMES ET SPORT“ PARTAGENT CE CONSTAT, S’ENGAGENT A PROMOUVOIR CES 

VALEURS ET A COLLABORER EN FONCTION DE LEURS MOYENS AUX DIFFERENTES ACTIONS PROPOSEES DANS LE 

CADRE DU DISPOSITIF PREVU : 

A savoir :  

 diffusion et analyse d’une enquête réalisée auprès de femmes de tous milieux, de tous âges, pratiquant ou non une activité physique et 

sportive 

➤mise en place d’outils de communication de destinés à promouvoir la démarche (réseaux sociaux, flyers, objets promotionnels ...…)  

➤ recherche de témoignages , soutiens et autres sponsors  

➤ participation à la journée du 24 Janvier 2018  

EN BREF LE COLLECTIF “FEMMES ET SPORT” C’EST :  

- Porter un regard bienveillant sur la pratique du sport féminin, en mettant de côté les préjugés, les stéréotypes et les clichés.  

- Ancrer le sport au féminin dans les usages, à tous les âges, en loisir comme au travail  

- Montrer les bénéfices de la pratique sportive pour la santé et le bien-être physique et moral  

- Favoriser la promotion de la diffusion des épreuves sportives féminines à travers les médias  

- Aider les femmes à trouver leur juste place dans la pratique de leur sport et soutenir la législation qui intègre dans la loi de 2014, les 

dimensions de l’égalité H/F à tous les niveaux. 

 

 

 
 
 

 
 

Fondé en 1901

reconnu d’utilité publique

les femmes du 3ème millénaire

Contacts:

Claudie Corvol, vice présidente CNFF : 06 09 72 62 44

Soumeya Benabderrhamane responsable commission santé & sport fédération Femmes 3000 :

soumeya.benabderrhamane@femmes3000.fr


