
 

 

Commission Mixité (mandature 2021-2024)  

Synthèse de la réunion n° 4 du 21 janvier 2022 – 20h00  

 

 

Tour de table  
Isabelle Billard   (IB)  

Christian Bleuzen  (CB) 

Olivier Desormes  (OD) 

José De Sousa  (JDS) 

Jean-Bapstiste Mullon (JBM) 

Aude Soubrier  (AS) 

Absents et excusés : Silvia Alexieva (SA), Julien Clarebout (JC), Hélène Ruhlmann (HR), 

Oriane Soubirou (OS).  

 

 

Ouverture de la séance 
Début de la séance à 20h15. 

CB est désigné secrétaire de séance.  

La Commission Mixité a le plaisir d’accueillir OD, membre du Comité Départemental du Bas-

Rhin en charge de la mixité. 

IB propose une prochaine réunion de la commission fin février. 

 

 

Recommandations de la Commission Mixité au Comité 

Directeur 
Les recommandations sont à transmettre au plus tard le 2 février 2022 à Didier Fretel – 

Secrétaire Général de la FFE. 

 

 

Mise à disposition des statistiques FFE 
Les bases de données ne seront pas mises à disposition. 

Pour avoir des informations, il faut des questions précises à transmettre Erick Mouret. 

 

 

Mise à disposition des textes réglementaires 
JBM a récupéré les textes sous format word « ReglementsFFE.zip » et les a mis à disposition de 

l’ensemble de ses membres. 

 



 

 

 

 

Création d’un logo pour la commission 
« C’est important d’avoir un logo » l’idée de la création d’un logo pour la commission est de IB. 

IB fait une proposition, mais elle ne convient pas à tous les membres, OD propose l’appui d’un 

contact pour la création du logo. 

 

 

Approbation du compte-rendu précédent 
Point qui aurait dû être abordé au début de réunion. 

Le compte-rendu du mois de novembre est approuvé. 

 

 

Critères et décision pour les subventions de la semaine de la 

mixité 
13 propositions de club et 1 proposition d’un comité ont été adressées à la commission.     

3 membres de la commission ont participé aux votes (IB, JBM et OS). 

12 propositions retenues, les 2 autres ne sont pas retenus. Le montant de la subvention est 

de 100€. Un RIB sera demandé ainsi que des éléments de communication pour relayer 

chaque projet (JBM).   

Travaux des sous-groupes 

1 - vocabulaire 

Une discussion entre AS, IB, JDS et JBM sur l’emploi des mots (ex : Directeur/Directrice 

ou Direction) et en général sur l’emploi de l’écriture inclusive (point médian, slash, 

parenthèses,...) 

La réécriture des textes réglementaires doit être discutée en Comité Directeur de la FFE 

(JBM). 

AS se propose de les regarder et d’y travailler suivant les recommandations de la  

commission sans attendre la réponse de la Fédération. 

IB propose la méthode suivante pour tous les sous-groupes. Dans un premier temps faire 

un état des lieux et ensuite établir des recommandations. 

IB discutera également avec la Commission Technique sur la modification des textes des 

compétitions fédérales. 

 

 



 

 

 

Un échange est fait sur l’utilisation des visuels. OD fait remarquer que le Handball a le 

même visuel (logo) pour les hommes et les femmes. 

Pour les annonces d’emploi mises en ligne sur le site fédéral et communication en général, 

un briefing sera proposé en accord avec le président Eloi Relange auprès des salariés.  

2 - mixité des championnats jeunes 

Un état des lieux a été fait par CB et corrigé par OS pour quelques termes. 

Il est constaté pour de nombreux départements que les compétitions sont totalement 

mixtes, soit pas manque d’effectifs filles, soit par la volonté des dirigeantes et dirigeants de 

certains comités départementaux. 

Pour les championnats de ligues (ZID), des ligues ont pris la décision de faire des 

championnats totalement mixtes (BRE, IDF, ARA,...), d’autres réfléchissent à la mise en 

place de championnats totalement mixtes (PDL). 

AS fait une présentation du document Proposition du sous-groupe « Mixité des 

championnats jeunes » en reprenant les points suivants. 

- Clarifier la signification des catégories jeunes 

- Clarifier la méthode de calcul des places qualificatives 

- Interdire l’obligation faite aux joueuses de choisir entre les catégories mixtes et filles 

AVANT les championnats qualificatifs. Par ailleurs, il faut que le calcul soit fait sur les 

effectifs garçons et filles en ce qui concerne les catégories mixtes.  

- Clarifier les règles de qualification pour l’équipe de France Jeunes, afin d’inciter les filles 

à jouer dans les catégories mixtes sans crainte de ne pas être sélectionnées  

Un débat sur ces questions doit avoir lieu au Comité Directeur fédéral. 

Une réunion informelle est à organiser avec le Conseil des Ligues. 

3 – formation des dirigeantes 

JBM et HR ont échangé avec FEMIX. 

Diverses formations sont envisagées. 

 



 

 

 

Un module pour haut potentiel sera proposé gratuitement par la FEMIX à Laurie Delorme 

(Vice-Présidente de la FFE). 

D’autres formations en distanciel ou en présentiel par groupe de 12 à 16 personnes sont 

prévues. 

L’idée est de faire 2 promotions par année et la première au mois de Mai/Juin avec 5/6 

modules de 2 heures environ et une demi-journée en présentiel au siège de la Fédération.  

Hors sujet mais évoqué pendant la réunion, après un appel à candidature pour la 

commission « Ethique et Intégrité », aucune candidature féminine n’est parvenue pour le 

moment à la Fédération (JBM). Des ligues sont déjà en relation avec l’association 

« Colosse aux pieds d’argile ». 

4 – haut niveau 

SA, OS et AS participent à cette commission.  

AS reprend les observations de SA sur le haut niveau féminin.  

Il faut établir une réelle cohésion au sein de l’équipe de France féminine par un suivi 

individuel et collectif et en organisant des stages de préparation. 

Il n’existe pas de statistiques sur le haut niveau, tout simplement parce que la fédération 

n’est pas délégataire. 

La plupart des joueuses de l’équipe de France sont amateures et un emploi à plein temps. 

Elles doivent déposer des congés pour participer aux divers championnats. La reconversion 

pour les professionnelles est difficile.  

AS propose la création d’équipes internationales avec des féminines, telles que Vétéranes, 

Seniores Plus,… 

Et une représentation féminine dans les tournois à normes (MI voire GMI). 

Pour le Top 16, d’amener le niveau minimum à 2000 Elo pour les joueuses à l’instar des 

joueurs. Après un échange avec JDS, l’Elo minimum de 1800 ou 1900 serait plus judicieux 

dans un premier temps. AS propose que dans ce cas le élo minimum des hommes soit aussi 

de 1800 ou 1900. 

 

 



 

 

 

Cette mesure égalitaire est intéressante mais difficilement applicable, elle prive 

potentiellement les équipes amateures de leur joueuse attitrée en cas de montée en top 16 

(JBM). 

 

Divers   

Un plan d’accès à la pratique devra être proposé pour la rentrée 2022 accompagné d’une 

forte communication. 

Fin de la réunion à 23h15.  

 

 


