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TRAVAUX DE LA COMMISSION FEMMES ET SPORT DU 
CONSEIL NATIONAL DES FEMMES FRANCAISES 
 

FEMMES ET SPORT 
Depuis 2015 la commission "sport et activités physiques" du CNFF s'est attachée à développer la 
pratique sportive chez les femmes de tous âges et de toutes conditions, considérant que les 
bienfaits de cette activité vont bien au-delà de la forme et du maintien en bonne santé : confiance 
en soi, goût de l’effort, respect des règles, esprit d'équipe, autonomisation, etc. 
Un colloque en partenariat avec Femmes 3000 auquel la ministre des Sports Laura Flessel avait 
apporté son soutien et honoré de sa présence a eu lieu le 24 janvier 2018 et a réuni plus de 300 
personnes (élus, entreprises, associations, médias ...)  
Un livre blanc recensant les freins et les bonnes pratiques pour inciter les femmes à avoir une 
activité physique a été publié et largement 
diffusé :  https://www.cnff.fr/bundles/cyberlcnff/pdf/Dossier-10-Plus-de-femmes-plus-de-
sport.pdf 
 
Dans cette optique, une Page facebook "collectif femmes et sport " présente régulièrement les 
nouvelles concernant le sport au féminin ainsi que les initiatives des associations adhérentes du 
CNFF sur ce thème. 
 
En 2020/21 nous nous sommes mobilisées avec un collectif d'associations pour qu'Alice Milliat 
trouve la place qu'elle mérite au sein du CNOSF ; nous dénonçons et soutenons les sportives 
victimes de violences et de discrimination, nous continuons à soutenir un équipage sur le 
Rallye Aicha des gazelles du Maroc et sommes mobilisées pour les JO de Paris en 2024  
 
RALLYE AICHA DES GAZELLES  

 Ce rallye raid entièrement féminin a aujourd'hui 30 ans 
d'existence et il a réussi, en véhiculant des valeurs proches des 
nôtres, à prouver que les femmes peuvent aussi s'illustrer dans le 
sport automobile.  La fédération "Femmes 3000 " adhérente du 
CNFF nous a rejoint et promeut avec nous le courage, le 
dépassement de soi et le respect des paysages et des populations 
traversées qui sont les qualités des équipages que nous avons 
soutenus depuis 6 ans maintenant. Présentes au départ et à 

l'arrivée du rallye et en contact avec les femmes marocaines, nous communiquons sur les valeurs 
humaines et sociales portées par ce sport souvent présenté et médiatisé comme étant 
essentiellement masculin ; 
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JO PARIS 2024  
Ces JO sont une occasion formidable de développer la pratique sportive, notamment chez les 
femmes et chez les jeunes. A cet égard, nous saluons et soutenons les récentes initiatives de Jean 
Michel Blanquer, Ministre de l'Education Nationale de la jeunesse et des sports et de Roxana 
Maracineanu, Ministre déléguée en charge des sports : Pass'sport, apprentissages sportifs 
prioritaires (nager, faire du vélo), instauration de 30 minutes par jour d'activité physique 
quotidienne en primaire, label génération 2024 etc...  
Nous soutiendrons et diffuserons largement les actions qui seront menées en ce sens par nos 
partenaires et nos associations. 
La tenue des JO en France et à Paris est aussi l'opportunité de faire en sorte que ces jeux soient 
exemplaires et respectent les valeurs de la Charte olympique et de la République, les engagements 
pris lors du Forum Génération égalité à savoir la neutralité politique et religieuse, l'égalité des 
sexes, la visibilité et la médiatisation des athlètes féminines et des sports féminins,  
La refonte de l'article 50 de la Charte olympique qui interdisait les athlètes à exprimer une opinion 
politique, le permet maintenant en dehors des épreuves et des cérémonies. Avec un collectif 
d'associations regroupées autour de la Ligue du Droit International des Femmes, nous avons attiré 
l'attention du COJO et des différentes instances sportives et olympiques sur les dérives que 
pouvaient susciter cet abandon des principes de l'olympisme et continuerons à défendre les 
« valeurs universelles fondamentales » telles qu’inscrites dans la Charte olympique, incluant une 
forme exigeante de laïcité. 
 
 
Claudie CORVOL 
En charge de la commission CNFF Femmes et Sport 
Le 3.09.2021 


