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ÉDITORIAL

« C’est en croyant aux roses qu’on les fait éclore » Anatole France
Le plan de féminisation, tel qu’il vous est proposé, s’inscrit totalement dans le projet fédéral dont il
devient un des fils conducteurs. Toutes nos actions doivent désormais prendre en compte la question du
genre de la même façon qu’elles prennent en compte les questions environnementales.
Ce faisant, nous construirons ensemble un nouvel équilibre qui réunira femmes et hommes sans les
opposer. Ce plan a également pour ambition de faire évoluer les représentations collectives qui
légitiment les inégalités de fait.
Mais, plus encore, la mixité et la recherche de la parité deviennent des leviers du développement de la
Fédération.
Ce plan a pour objectifs :
 de réaliser un état des lieux
 d’écouter les attentes et de recenser les besoins
 de proposer des actions favorisant :
o l’accès des femmes à nos activités
o l’accès des femmes à l’encadrement technique
o l’accès des femmes aux postes à responsabilité
 d’être déclinable à chaque niveau de la Fédération ainsi qu’au niveau des clubs
 d’évaluer nos actions et de les réajuster en fonction des résultats obtenus.
Il ne sera efficace et opérant que si nous acceptons collectivement de faire évoluer certains
comportements ou visions de notre société. Les droits étant les mêmes, il nous reste, au-delà de ce plan,
à les faire comprendre, accepter et appliquer.

Jean-Pierre HOLVOET
Président-Adjoint de la Fédération
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1 - PREAMBULE
Le projet fédéral vise à rendre accessible nos activités au plus grand nombre et notamment aux
personnes les plus éloignées de la pratique.
Dans son agenda 21, la FFS prend en compte la question de « l’égalité femmes/hommes »
La pratique féminine s’inscrit dans cette démarche.
L’accroissement des effectifs féminins pourra contribuer à augmenter le nombre global de licenciés
Rappel du Contexte
« Les inégalités de traitement et d’opportunité qui se constituent dès la petite enfance marquent encore
les parcours et le devenir des femmes et des hommes : 80 % des tâches domestiques continuent d’être
assurées par les femmes ; un écart de rémunération de 27 % sépare toujours, aujourd’hui, les hommes
et les femmes, lesquelles constituent 80 % des salariés à temps partiel ; il n’y a encore que 23 % de
femmes dans les conseils d’administration des entreprises du CAC 40 et seulement huit femmes
Présidentes d’université ; l’Assemblée nationale ne compte que 26 % de femmes, en dépit de la loi n°
2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et fonctions électives. Seuls 14 % des maires sont des femmes.
Si la loi n’est pas le seul instrument de cette instauration de la troisième génération des droits des
femmes, des évolutions législatives demeurent indispensables pour consolider les droits et en garantir
l’effectivité lorsqu’elle n’est pas acquise, ouvrir de nouvelles perspectives à l’égalité ou créer les
conditions d’expérimentation utiles pour faire avancer l’égalité. »
Source « Projet de Loi pour l’égalité entre les femmes et les Hommes » Legifrance.gouv.fr

Aujourd’hui les instances dirigeantes des fédérations sportives doivent garantir la représentation des
femmes en leur sein, en leur attribuant un nombre de sièges en proportion du nombre de licenciées.
Cette obligation est cependant loin d’être unanimement respectée. Sur l’olympiade qui s’est achevée en
2012, environ la moitié des fédérations ne satisfaisait pas à ce minimum de représentation pour l’une au
moins de leurs instances dirigeantes (conseil fédéral ou bureau) et un tiers ni pour l’une ni pour l’autre.
« Pour l’obtention de leur agrément, les fédérations sportives devront disposer d’au moins 40 % de
membres des deux sexes dans leurs instances dirigeantes. Cette règle s’appliquera dès que la proportion
de femmes dans le total de licenciés dépassera 25 %. La parité pourra être mise en place
progressivement et être atteinte en 2020 à la suite des Jeux olympiques.
Dans les fédérations dont le nombre de licenciés d’un même sexe est inférieur à 25 %, un taux minimum
de 25 % de représentants de chaque sexe s’appliquera, au terme d’un processus progressif »
Source « Projet de Loi pour l’égalité entre les femmes et les Hommes » Legifrance.gouv.fr

« Le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative conditionne désormais l’octroi de
subventions, pour toutes les fédérations, à la réalisation d’un plan de féminisation. »
Toutes les fédérations devront en effet présenter un plan de féminisation dans le cadre des conventions
d’objectifs 2014-2017. A défaut, aucune subvention ne pourra être envisagée pour soutenir des actions
visant le public féminin.
Nous pouvons constater que l’inégalité entre les hommes et les femmes est un fait avéré dans notre
société. Comment donc, la « Fédération française de spéléologie » peut-elle de sa place et de son
champ d’action, participer à ce débat ?
La question du genre dans les groupes associatifs et notamment les associations sportives est récurrente
mais s’éclaire d’une nouvelle dimension à la lumière du débat sur le projet de loi sur l’égalité entre les
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femmes et les hommes présenté par Mme Najat VALLAUD-BELKACEM, « Ministre des Droits des
femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports ».
Les femmes représentent aujourd'hui 35 % des licenciés des fédérations sportives alors qu’elles
représentent 52% de la population française.
De manière plus générale, en ce qui concerne leur plan de féminisation, les fédérations définiront par
axes d’activités et par échelons territoriaux, les objectifs qu’elles comptent poursuivre sur la période
2014-2017. Ces objectifs devront être assortis d’indicateurs chiffrés et feront l’objet d’une validation de
la part des instances dirigeantes avant leur présentation à la direction des sports dans le cadre de la
négociation des prochaines conventions d’objectifs. Ensuite les plans d’actions ainsi établis seront
communiqués aux services déconcentrés. Il est important de rechercher une déclinaison territoriale des
objectifs de féminisation.
Nous pouvons donc nous poser la question suivante;
« Comment pouvons-nous, à la FFS, accompagner le public féminin par rapport aux enjeux et aux
réalités actuelles ? »

2 - METHODOLOGIE
Le Conseil d’administration du 14 et 15 Septembre 2013 a décidé d’engager l’ensemble des instances
fédérales dans une démarche de co-construction du plan.
Un Comité de Pilotage animé par Jean-Pierre HOLVOET (Président Adjoint) a été mis en place.
Ce sujet a été abordé dans toutes les réunions de grandes régions début 2014.
Un stagiaire STAPS a été recruté pour assister le comité de pilotage dans l'élaboration du plan de
féminisation.
Comité de pilotage du plan de féminisation de la FFS :
Jean-Pierre HOLVOET, Président adjoint à la FFS
Yves CONTET, Président du CSR Rhône-Alpes
Dadou BOUTIN, « Spéléo Ragaie » à COURTHEZON
Olivier VIDAL, représentant du CDS69
Eric ALEXIS, Directeur Technique National
Joey LORENTE, stagiaire FFS
4 administrateurs, coordinateurs de pôle :
Claire COSTES, pôle enseignement
Fabrice ROZIER, pôle développement
Olivier GARNIER, pôle santé-secours
Jean-Jacques BONDOUX, pôle communication
2 pratiquantes :
Laurence MASSOL
Delphine CHAPON
Il convient, au préalable, d’établir un diagnostic « interne/externe » rigoureux face à la problématique
de féminisation : bien étudier ce qui a été déjà fait en interne, les forces et faiblesses de certaines
actions, pour quelles raisons certaines actions ont mieux fonctionné que d’autres, quelles sont les
opportunités et les menaces sur notre environnement ?
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L’objectif étant de définir des « domaines d’activités stratégiques » et des « facteurs clefs de succès ».
Une approche stratégique qui doit être formalisée, avant même d’évoquer les actions à mettre en place.

Il nous faut donc insister sur le côté « diagnostic », ce travail de fond induira, par la suite, une vision
précise quant à la faisabilité de nos actions et leurs possibles réalisations dans le temps et l’espace. Ce
travail de longue haleine (3-4 semaines) nous permettra de gagner en efficacité.
En parallèle, il semble intéressant de mettre en place une « boite à outils » comme point
méthodologique, regroupant les actions qui nous sembleraient, à priori, intéressantes.
Afin d’optimiser le plus d’informations au sein du Comité de Pilotage, nous avons mis en place un espace
de partage de fichiers en ligne via le site de la Fédération. Les documents sont donc facilement
accessibles, lus et enrichis.
Enfin, nous avons mis en place un rétro-planning ;







12 Janvier 2014 : Réunion Grande Région Nord-Ouest à Reims. Plan de Féminisation à l’ordre du jour.
25 Janvier 2014 : Réunion Grande Région Nord-Est à Orléans. Plan de Féminisation à l’ordre du jour.
8 Février 2014 : Réunion Grande Région Sud-Est à Cassis. Plan de Féminisation à l’ordre du jour.
22 Mars 2014 : Réunion Grande Région Sud-Ouest à Balma. Plan de Féminisation à l’ordre du jour.
15 Mars 2014 : Conseil d’Administration - Plan de féminisation à faire valider.
18 Mars 2014 : Table ronde à la « Fédération Française de Football » avec les fédérations ayant
entrepris un plan de féminisation.
 17 Mai 2014 : Conseil d’Administration Extraordinaire - Dernière présentation du plan avant
l’Assemblée Générale.
 8 Juin 2014 : Assemblée Générale - Avoir un Plan terminé à soumettre à l’approbation de l’Assemblée
Générale.

En parallèle, il est important que la mise en place d’un plan de Féminisation soit décliné sur toutes les
instances locales.
Nous constatons, par ailleurs, que des éléments de travail très intéressants ont déjà été fournis par le
passé sur le thème de la « Féminisation » par des fédérées ;
 Le travail de Cécile MORLEC, qui a apporté une étude préalable à celle de l’Equipe Technique
Régionale du Comité Régional Midi-Pyrénées, sur le thème « Femmes et Spéléologie » (2004)
 L’étude de Bernadette BOUTIN sur « la pratique Féminine en Spéléologie » (2010) est un travail très
intéressant sur la question, qui ouvre des perspectives d’actions.
Il y a une vraie ambition à répondre aux enjeux actuels par rapport à la loi sur la parité femme/homme.
En effet, la FFS s’engage dans son projet fédéral à développer ses activités en tenant compte de
l’évolution de la société. Cela induit, en contrepartie, d’assurer sa pérennité au sein du mouvement
sportif (États, Collectivités, Fédérations) car ce projet répond à un des enjeux majeurs du projet fédéral,
qui est d’augmenter les adhésions par la promotion des activités fédérales vers tous les publics.
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3 - LES OBJECTIFS DE CE PROJET S’ORIENTENT DONC SUR 3 AXES PRINCIPAUX :

Augmenter le
nombre de
pratiquantes

Développer le
nombre de cadre
fédéraux féminins

Augmenter le nombre
de dirigeantes dans
toutes les instances
fédérales et dans les
clubs

Dans une logique de réflexion

4 - DIAGNOSTIC
4.1 - LES PRATIQUANTES
 Un taux de féminisation à la FFS de 24,2 % en 2013 contre 23,6 en 2009,
 11 Régions sur 22 ont un taux de féminisation supérieur à 25% (max 34%, min 15%),
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Le tableau ci-dessous nous indique le nombre de fédérés par sexe et par région en fonction du nombre de
clubs en 2013. Arrondi au dixième près on obtient un taux de féminisation d’environ 24% pour la FFS. Les
chiffres sont plutôt bons, 11 régions ont un taux de féminisation supérieur à 25%.

Nom de la région
ILE DE FRANCE+D.O.M.

Nombre fédérés

Nombre de clubs Hommes

Femmes

% femmes

35

453

176

28%

BOURGOGNE

629
fédérés
231

15

180

51

22%

RHONE ALPES

1607

90

1229

378

24%

PROVENCE ALPES

576

32

416

160

28%

LANGUEDOC ROUSSILLON

902

47

678

224

25%

MIDI PYRENEES

889

51

684

205

23%

AQUITAINE

432

26

330

102

24%

BRETAGNE+PAYS DE LA LOIRE

182

9

136

46

25%

BASSE NORMANDIE+HAUTE NORMANDIE

210

16

153

57

27%

CHAMPAGNE - ARDENNE

84

7

67

17

20%

LORRAINE

265

16

207

58

22%

AUVERGNE

39

4

33

6

15%

CENTRE

142

11

107

35

25%

FRANCHE-COMTE

434

32

345

89

21%

COTE D'AZUR

407

33

304

103

25%

ALSACE

90

6

66

24

27%

POITOU CHARENTE

175

13

145

30

17%

PICARDIE

52

4

41

11

21%

LIMOUSIN

81

4

59

22

27%

CORSE

59

4

39

20

34%

ILE DE LA REUNION

52

4

42

10

19%

PAYS ETRANGERS

212

4

161

51

24%

NORD PAS DE CALAIS

65

3

47

18

28

5 761

184

24

466
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AGE DE "LA" SPELEO
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 à 10 ans

11 à 20 ans

21 à 30 ans

31 à 40 ans

41 à 50 ans

51 à 60 ans

61 à 70 ans

Ce graphique en barres, en complément du précédent souligne la prépondérance de la pratique à un âge moyen.

 Pratique occasionnelle des pratiquantes (pour 40% une fois par mois)
54% des femmes viennent à la spéléologie par connaissance (famille/proches).
 Motifs d’arrêt de la pratique; changement de contexte familial ou professionnel
Ce tableau met en évidence une légère mais constante augmentation du nombre de licenciés entre
2009 et 2013 (voir tableau ci-dessous) dont également plus de licenciées femmes, ce qui est plutôt
bon signe.
Année

Nombre
de clubs

Membres
de club

2001
2002

547
541

7365
7262

Mem
bres
individ
uels
244
258

2003

540

7434

2004

545

7283

2005

539

2006

532

2007
2008

Total
Hommes

Total Femmes +
taux de féminisation

6117
6000

1492 (19,6%)
1520 (20,2%)

234

6103

1565 (20,4%)

235

5942

1576 (20,9%)

7210

211

5825

1596 (21,5%)

7182

212

5743

1651 (22,3%)

524

7335

240

5885

1690 (22,3%)

505

7235

220

5714

1741 (23,3%)

2009

484

7087

206

5574

1719 (23,5%)

2010

481

7205

205

5646

1764 (23,8%)

2011

472

7265

226

5737

1754 (23,4%)

2012

462

7288

206

5693

1801 (24,0%)

2013

462

7403

200

5761

1842 (24,2%)

Ce tableau qui présente le nombre de licenciés fait apparaitre une augmentation de 7,15% du
nombre de licenciés entre 2009 et 2013 (+ 123 licenciées).
Entre 2001 et 2013 nous sommes passés de 1492 femmes licenciées à 1842, soit une augmentation
de 23 % (350 licenciées). L’augmentation du nombre de fédérés et de femmes est concomitant avec
les journées nationales spéléo-canyon. Ce type de communication grand public a une influence
positive sur le recrutement.
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Répartition par âges en fonction du sexe en 2013 des licenciés FFS

Age

Hommes

Femmes

< 18 ans
18 à 26 ans
26 à 60 ans
> 60 ans

497
404
4110
750

264
189
1269
120

%
féminines
34,7%
31,9 %
23,6 %
13,8 %

Total

5761

1842

24,2%

%
masculins
65,3%
68,1 %
76,4%
86,2%
75,8%

• Les femmes représentent :
o 36,4 % des licences des 7 –13 ans,
o 30,4 % des licences des 14 – 20 ans.
o 28,9 % des licences délivrées à des personnes qui résident en ZUS,
• Age médian des pratiquantes : 37 ans (Hommes. 43 ans)
• Age moyen de venue à la spéléologie : 21-30 ans

Femmes - 18 ans

Femmes 18 - 26 ans

Femmes 27 - 60 ans

Femmes + 60 ans

Total Femmes
0

500

1000

1500

2000

Graphique en barres représentant le nombre de femmes fédérées selon l’âge en 2012
 Plus de 68,9 % des femmes licenciées ont entre 26 et 60 ans.
 Cela s’explique par une fidélisation plus grande des plus de 40 ans, liée à un taux d’abandon plus
élevé des plus jeunes.
 La parité est plus prononcée pour la tranche d'âge des moins de 18 ans et des 18- 26 ans.
 Un Turn-Over important (environ 20% de l’effectif se renouvelle chaque année).
 Les retours d'anciens fédérés représentent en moyenne plus de 28 % des « entrées ».
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Licencié FFS 2012 par sexe

Ce graphique met en évidence un alignement en ce qui concerne l’âge et la pratique entre hommes et
femmes. En complément du précédent, il souligne la prépondérance de la pratique à un âge moyen.

Les Ecoles de Spéléologies Canyon (EDSC)
Concernent des Comités Départementaux motivés qui mettent en place des stages sur le territoire
national.
Sur l’ensemble des EDSC de France (2012 - 2013), 16 départements concernés (moins de 26 ans);
Nombre de jeunes masculins (146) > 67,84% (-3,3% par rapport N-1)
Nombre de jeunes féminins (70) >32,16% (+11% par rapport N-1

Les Journées National de Spéléologies Canyon (JNSC)

Le week-end des JNSC est un événement fort de la Fédération française de spéléologie (FFS). Clubs et
comités départementaux de spéléologie (CDS) œuvrent pour faire partager et découvrir leur passion au
grand public en proposant diverses activités. C’est donc l’occasion pour un public nouveau de découvrir
la pratique et de se fédérer par la suite. L’élaboration est entièrement fédérale et collective. Cet
événement a lieu le premier week-end d’octobre de chaque année.
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5591 participants en 2013 dont 2180 femmes,



Un taux de féminisation très élevé ( 44%),



Un public jeune qui répond à la politique de recrutement des JNSC et des EDSC,



110 manifestations organisées,



Mais difficulté à déterminer l'impact réel des JNSC sur le nombre de nouvelles
initiations et adhésions.
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4.2 - FEMMES DIRIGEANTES
- Part des femmes dirigeantes au bureau et comité directeur
Bureaux
20%
26,83%
25,5%

Echelon
National - FFS
Régional - CSR
Départemental - CDS

Comité directeur
14,3%
24,07%
19,3%

- Répartition 2013 par fonction au bureau des dirigeantes féminines.

Clubs (Femmes)
Clubs (Hommes)
% Femmes
% Hommes

Président
39
405
9%
91%

Trésorier
110
330
25%
75%

Secrétaire
134
299
31%
69%

CDS (Femmes)
CDS (Hommes)
% Femmes
% Hommes

10
67
13%
87%

19
57
25%
75%

21
54
28%
72%

CSR (Femmes)
CSR (Hommes)
% Femmes
% Hommes

2
20
9%
91%

4
18
18%
82%

5
17
23%
77%

Rappel du projet de Loi
 Lorsque la proportion de licenciés d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, la loi prévoit pour les
instances dirigeantes de la fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de
chaque sexe prenant en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25
%. »
 Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, la parité
pourra être mise en place progressivement et être atteinte en 2020 à la suite des Jeux olympiques.

L’objectif va donc être d’atteindre au minimum 25% de représentation féminine dans les instances
dirigeantes de la fédération et de ses structures déconcentrées (pour les postes inférieurs à 25%, tout en
continuant à tendre vers des chiffres plus importants pour les autres). Afin de pouvoir tendre vers la
parité à terme, il faudrait que chaque poste observe « une proportion de licenciés de chacun des deux
sexes supérieure ou égale à 25 % ».
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4.3 - CADRES FEMININS

La Fédération française de spéléologie organise par l'intermédiaire de ses structures déconcentrées et
de ses commissions spécialisées plus d'une centaine de stages par an dont les stages de formation de
cadres, tous encadrés par des spéléologues bénévoles.
Le troisième axe de notre plan de féminisation concerne le développement des cadres féminins. C’est
pourquoi nous allons rapidement présenter les données disponibles.
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Statistiques pour les trois écoles

Cadres fédéraux féminins licenciés en 2013
Nombre de brevetées en 2013


79 Initiatrices EFS* (8,6%)



5 Initiatrices EFS (contre 27 Initiateurs
diplômés > 15,6%



0 Monitrice EFS (contre 4 Moniteurs
diplômés),



0 Instructrice
EFS
instructeur diplômé),



2 Initiatrices EFC (contre 38 Initiateurs
diplômés > 5, %),



12 Monitrices EFS (5,15%)



2 Instructrices EFS (3,92%)



28 Initiatrices EFC* (17,5%)



11 Monitrices EFC (7,5%)



Une Instructrice EFC (3,4%)



0 initiatrice EFPS* (contre13 h)



0 Monitrice EFPS (contre 13 h)




0 Monitrice EFC (contre 10 Moniteurs
diplômés),



2 Instructrices EFPS (50%)



0 Instructrice EFC (contre 0 Instructeur
diplômé).



0 Initiatrice EFPS (contre 2 Initiateurs
diplômés)



0 Monitrice EFPS (contre 1 Moniteur
diplômé)



0 Instructrice EFPS (contre 0 Instructeur
diplômé)

Conseillères Techniques SSF en 2014


0 CT départementale (contre 53 Hommes)



3 CT départementales adjointes
(contre 86 Hommes > 3,4%)

Légende

(contre un

*

EFS (Ecole Française de Spéléologie)
EFC (Ecole Française de Canyon)
EFPS (Ecole Française de Plongée Sous- marine)
SSF (Secours Spéléo Français)

Attention, ici ne sont concernés que les brevetés
licenciés en 2013. De nombreux pratiquants
brevetés ne sont plus licenciés dans un club.

En 2013, 87 diplômes ont été délivrés dont 7
diplômes femme, soit un taux de féminisation des
diplômés en 2013 féminin de 8 %
Cependant les chiffres ne sont statistiquement pas
représentatifs pour calculer des pourcentages
d’évolution du nombre de brevetés.
Egalement les taux de féminisation des cadres en
Canyon sont plus élevés peut être en raison d’une
meilleure attractivité du canyon.
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4.4 - COMPARATIF AVEC LES AUTRES FEDERATIONS
Etat des lieux :
Le 29 Avril 2014 a eu lieu une réunion des « Directeurs Techniques Nationaux » des Fédération sportives
au Ministère des Sports.
Il est rappelé en introduction que « le plan de féminisation est devenu une pièce obligatoire de la
convention d'objectifs des fédérations sportives ».
Ce rapport souligne également que la Direction des sports a recueilli et analysé 69 plans de féminisation
transmis au 1er février 2014, soit 64,5% des fédérations agréées. En ce qui nous concerne, Monsieur
ALEXIS avait transmis un document récapitulatif présentant les axes de travail du Comité de pilotage
développés dans le cadre du développement d’un plan de féminisation.
La Direction des Sports a donc réalisé un panorama des plans de féminisation qui est une photographie
à un instant T. Il permet de dresser un état des lieux, non exhaustif mais appelé à évoluer, favorisant les
synergies entre les différents acteurs, la mutualisation des pratiques, des compétences et des
connaissances.
Ce panorama appelle quelques remarques :
 Une très grande hétérogénéité des plans de féminisation, tant au niveau des thématiques
poursuivies que dans la structuration et la formalisation des plans :
 59,4% des fédérations intègrent les 3 critères (objectifs / indicateurs / moyens)
On observe une diversité également dans l’appropriation par les fédérations de cette politique :
 Certaines ont une approche déjà intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes dans leurs
modes de fonctionnement,
 D’autres n’en sont pas encore à ce stade et sont engagées dans la réalisation d’un état des lieux,
prélude au plan lui-même.
Total des plans reçus au 1er février 2014 : 64,5 % des fédérations agréées :
 fédérations uni sport olympiques : 71% (22/31) des fédérations uni sport olympiques ont fourni un
plan de féminisation ;
 fédérations uni sport non olympiques (dont FFS) : 41,7% (25/60) des fédérations unisport non
olympiques ont fourni un plan de féminisation ;
 fédérations multisports : 88% (22/25) des fédérations multisports ont fourni un plan de féminisation.
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Les axes abordés par les plans de féminisations sont :
 Le développement de la pratique pour 92,8% des plans (64 plans sur 69);
 La féminisation des instances dirigeantes fédérales et déconcentrés pour 78,3% des plans (soit 54
plans sur 69);
 La féminisation de l’encadrement technique pour 60,9% des plans (soit 42 plans sur 69);
La féminisation des fonctions d’arbitrage pour 47,5% des plans (soit 33 plans sur 69);
 La réussite des féminines dans le haut niveau pour 55,1% des plans (soit 38 plans sur 69).
 Les leviers de la communication (95,3%) et de la formation (79,7%) ont été fréquemment associés. En
revanche, la notion de réseaux (15,6%) apparaît encore de manière trop marginale.
La FFS, elle, se consacre au développement d’un plan de féminisation orienté sur les trois premiers axes.
La compétition et le haut niveau ne s’applique pas à la pratique de la spéléologie.
L’analyse des 69 plans souligne la nécessité d’organiser le déploiement au niveau territorial des plans de
féminisation, d’impliquer un maximum d’organes déconcentrées dans la mise en œuvre des plans de
féminisation.
La FFS dans son plan de féminisation va s’attacher à répartir son plan d’actions sur le maximum
d’instances déconcentrées.
Pour compléter les éléments précédents, une comparaison des taux de féminisation entre des
fédérations proches et éloignées peut nous donner une idée de la tâche à accomplir ;
Tableau comparatif des taux de féminisations de fédérations proches et éloignés de la spéléologie

Fédérations françaises agréées en 2012

FF de spéléologie
FF d'études et sports sous-marins
FF de la montagne et de l'escalade

Licences
Licence
Licences
Masculines féminines non réparties

Total licences

% de femmes
(année 2013)

% de femmes
(rappel 2012)

5 561

1 842

0

7 603

24,2%

102 865

46 771

0

149 636

31,3%

24%
31,1%

45 425

30 080

0

75 505

39,8%

39,9%
28,0%

FF de canoë-kayak

26 824

10 205

0

37 029

27,6%

FF de la randonnée pédestre

82 466

132 950

136

215 552

61,7%

61,4%

9 907

5 452

0

15 359

35,5%

35,8%
39,0%

FF de ski nautique et wake board
FF de basketball

283 493

176 122

8 521

468 136

38,3%

FF de football

1 837 500

86 318

49 442

1 973 260

4,5%

4,1%

FF de vol libre

27 563

4 787

0

32 350

14,8%

14,9%

% femmes licenciées fédérations uni sport non olympiques : 29,8%
(La FFS est une fédération non olympique)
% femmes licenciées fédérations uni sport olympiques : 30,4%
On remarque que la FFS à un taux de féminisation légèrement inférieur au pourcentage de femmes
licenciées au sein de toutes les fédérations non olympiques.
Néanmoins, certaines grosses fédérations, comme la FFF, soulignent un retard très important sur la
question de la féminisation.
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5 – QUESTIONNAIRE
5.1 – TAUX ET REPARTITION DES REPONSES
Concernant ces résultats, nous avons un taux de réponses de 37%, relances comprises.
Pas de réponse
1 à 4 réponses
5 à 9 réponses
10 à 14 réponses

15 à 20 réponses
30 réponses

Carte de France des
réponses obtenues

Répartition géographique
Des licenciés FFS
Source : Ministère-chiffres 2012

5.2.- RESULTATS DU QUESTIONNAIRE
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Nous aborderons le côté quantitatif de cette étude en présentant successivement les données
obtenues.
Afin de pouvoir parler d’un plan de féminisation, nous devons analyser et comprendre l’approche de la
pratique spéléologique selon l’âge, le sexe et la fréquence afin de connaitre nos pratiquants.

Age de venue à la spéléologie
1à
10 ans
- de 10 ans

11 à 20
ans

4

11 à 20 ans

21 à 30
ans

31 à 40
ans

41 à 50
ans

51 à
60 ans

61 à 70
ans

4

12

6

4

0

0

10

19

19

19

17

0

42

50

41

9

6

28

22

4

4

7

0

47

13

21 à 30 ans
31 à 40 ans

+ 50 ans

4

14

73

103

105

Ce tableau nous montre que la majorité des pratiquants H/F aujourd’hui ayant entre 31 et 60 ans sont
venus à la spéléologie jeunes (21 à 30 ans).

Pour résumer le tableau précédant sous forme d’un histogramme, nous avons donc :

Fréquence de la pratique spéléo chez les femmes licenciées à la FFS
AGE DE VENUE A LA SPELEO
50%
40%
30%
20%
10%
0%
- de 10 ans

11 à 20 ans

21 à 30 ans

31 à 40 ans

41 à 50 ans
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+ 50 ans
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FREQUENCE DE LA PRATIQUE DE LA SPELEO
60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
1 fois par semaine ou plus

1 fois par mois ou plus

1 fois par trimestre ou plus

1 fois par an ou plus

Ce graphique met en avant pour chaque courbe d’âge en pourcentage la fréquence de pratique. Ex : 33%
des 61 à 70 ans pratiquent environ une fois par semaine la spéléologie
Pour une visibilité plus générale concernant la fréquence de la pratique spéléologie
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FREQUENCE DE LA PRATIQUE DE LA
SPELEOLOGIE

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

-

1 fois par semaine ou 1 fois par mois ou plus 1 fois par trimestre ou
plus
plus
total…

1 fois par an ou plus

Ce graphique en barre souligne le caractère exceptionnel dans le temps de la pratique

Les motifs de la venue à la spéléologie

MOTIF DE VENUE A LA SPELEO
50%

40%

30%

20%

10%

0%
envie personnelle

famille

connaissances

action FFS (sortie,
stage, journée info
etc.)

médias

Ce graphique met en avant que la plupart des pratiquants sont venus à la spéléologie de par leur sphère privé.
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MOTIFS D'ARRET DE LA SPELEO
50%

40%

30%

20%

10%

0%
changement de contexte
familial

non
oui
oui, non
(vide)
Total général

travail ou activités
multiples

raison de santé

divers

Avez-vous eu une interruption dans votre pratique?
203
151
4

354

358

Camembert en réponse de « Avez-vous eu une interruption dans votre pratique? »
On remarque que l’arrêt de la pratique est principalement d’ordre familial ou professionnel

Total

non
oui
oui, non
(vide)
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203
151

Participation à des stages (depuis qu’elles sont licenciées à la FFS)
Avez-vous participé à des stages ?

EFS

126

59%

SSF

106

49%

Scientifique.

37

17%

Canyon.

36

17%

Autres

41

19%

EFS (Ecole de Spéléologie Française)
 Stage Initiateur
 Stage Moniteur
 Stage Instructeur
SSF (Secourt Spéléo Français).

Brevetées EFS et EFC en 2013
Brevetés EFS

Brevetés EFC

Total

homme

Femme

le plus
jeune

le plus
vieux

Total

homme

Femme

le plus
jeune

le plus
vieux

Initiateurs

854

835

19

18 ans

80 ans

160

132

28

20 ans

70 ans

Moniteurs

233

221

12

23 ans

81 ans

140

129

11

23 ans

70 ans

Instructeurs

51

49

2

29 ans

83 ans

29

28

1

27 ans

64 ans

Femmes titulaires d'un diplôme fédéral ou d’une qualification SSF (depuis qu’elles sont licenciées à
la FFS
EFS

49

54%

SSF

39

43%

Canyon

13

14%

Autres

8

9%

Plan de féminisation FFS 2014

21

Figure 1 : Brevet Femmes FSS 2003-2012
Adaptation du matériel à la pratique féminine

Totall
l

12
0

1- Non adapté
6- Adapté

10
0
8
0

Total

4
06
0
2
0
0

1

2

3

4

5

6

(vide)

Les élues
En réponse à la question êtes-vous élue au sein d’une instance ?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
rien

Club

CDS

Ligue

Nb : cette partie du questionnaire était à choix multiples
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Fédération

En réponse à la question « faites-vous partie d’une commission »?

En réponse à la question « Existe-t-il une commission féminine ou un autre type de groupe féminin
dans votre club ? »

oui

20

6%

non

294

81%

Je ne sais pas

44

12%

En réponse à la question « Existe-t-il une commission féminine ou un autre type de groupe féminin
dans votre CDS ? »

oui

36

10%

non

162

45%

Je ne sais pas

159

44%
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En réponse à la question « Si oui, y participez-vous et à laquelle »?

Club

17

57%

CDS

14

47%

Ligue

7

23%

Si oui êtes-vous engagée dans son animation et de laquelle?

Club

11

52%

CDS

9

43%

Ligue

4

19%

Cette organisation féminin organise-t-elle des sorties pour les fédérés ?

oui

43 12%

non

14

4%

En réponse à la question « Cette organisation féminine organise-t-elle des actions de découverte? »

Mixtes

38

86%

envers les
féminines

21

48%

Familiales

22

50%
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Cette organisation féminine organise-t-elle des actions de découverte?

oui

29 8%

non

17 5%

Si "oui" quels types de sorties ?

Mixtes

25

89%

envers les
féminines

14

50%

Familiales

15

54%

1

4%

Autres

Ces actions sont-elles régulières ?

oui

33

9%

non

10

3%
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Si "oui"

1 ou plus par an

29 8%

tous les 2 ans.

0 0%

occasionnellement

5 1%

Vie au sein des clubs
En réponse à la question « Au sein de votre club participez-vous à l'organisation des sorties ? »
oui

211

non

138

5
8
3
%
8
%

Choix des cavités

152

71%

Préparation du matériel

147

68%

Encadrement

128

60%

Organisation de camps

120

56%

Ce graphique met en avant l’activité des femmes (de l’échantillon ayant répondu) au sein de leur
club.
Devez-vous prendre des mesures d'organisation personnelle pour pouvoir faire les sorties ?
Si oui, lesquelles ?
• Familiale (Garde d'enfants, organisation au niveau des enfants et si possible pas par le conjoint)
• Constamment demander à être prévenue s'il y a sortie.
• Préparation du matériel
• Logistique
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Au sein de votre club participez-vous au déroulement de la sortie ?

oui

260

non

72%

84 23%

En réponse à la question « A quoi assimilez-vous la spéléologie ? »

Loisirs

318

89%

Sciences

162

45%

Sports

279

78%

Formation
encadreme
nt
Convivialité

86

24%

316

88%

Autres

41

11%
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Dans quel cadre pratiqué vous la spéléologie ?

5.3 - ANALYSE DES RESULTATS DU QUESTIONNAIRE

On remarque, après avoir observé les résultats, que pour la majorité, la spéléologie est
davantage perçue comme un loisir ou une science dans un cadre conviviale. C’est un élément
important à prendre en compte en ce qui concerne notre communication auprès du public
féminin.
En résumé, cette étude quantitative, qui correspond à la première étape de notre dossier
diagnostic, met en avant des postulats intéressants.
Depuis 2009, nous pouvons observer une légère mais constante augmentation du nombre de
féminines qui s’aligne sur l’augmentation total du nombre de licenciés.
Les statistiques fédérales précisent un taux de féminisation d’environ 24,2% en 2013. Les
chiffres sont plutôt bons, 11 régions sur les 22 fédérées à la FFS ont un taux de féminisation
supérieur à 25% en 2013. Les taux sont très proches entre les régions avec un écart type de 3-4
points, on observe une majorité de moyennes autour de 25-26 %. Néanmoins, des extrêmes se
distinguent pour certaines régions (34 % pour la Corse contre 15% en Auvergne) mais les
échantillons sont moyennement représentatifs du fait d’un faible taux de licenciés pour ces
dernières.
Cette étude renforce un postulat de base concernant le vieillissement des pratiquants Hommes
et Femmes. On observe une prépondérance de l’âge entre 40 en 59 ans.
Pour la majorité des licenciées, la pratique reste occasionnelle (1 fois par mois pour 40% des
femmes), ce qui souligne le caractère exceptionnel de la pratique. Seulement 15% des femmes
pratiquent une fois par semaine ou plus.
Les motifs de venues sont principalement en rapport avec la sphère privée. En effet, pour 70%
des femmes, ce sont par des connaissances ou par leur famille qu’elles sont venues à la
spéléologie.
En contrepartie, l’interruption de la pratique est principalement due, si elle a lieu, à un
changement de contexte familial ou professionnel.
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Les stages EFS rencontrent le plus de succès auprès des femmes. En ce qui concerne les
brevetées EFS et EFC :







79 Initiatrices EFS (8,6%)
12 Monitrices EFS (5,8%)
Deux instructrices EFS (3,92%)
28 Initiatrices EFC (17,5%)
11 Monitrices EFC (7,5%)
Une Instructrice (3,4%)

On observe des taux de féminisation plus élevés chez les cadres en Canyon.
Les chiffres sont plutôt faibles mais il s’avère compliqué de trouver des femmes disponibles et
intéressées en proportion du nombre de pratiquantes. Ces chiffres ne sont pas alarmants mais
c’est un des éléments sur lequel il faudra porter beaucoup d’attention.
Parmi les pratiquantes, une grande majorité trouve que le matériel est inadapté à la pratique.
Sur 300 femmes ayant répondu, 51 font partie d’une Commission, principalement au sein de leur
club ou d’un CDS. Les sorties mixtes sont souvent à l’ordre du jour. A titre informatif, 58% des
répondantes ont déclaré participer à l’organisation de sorties au sein de leur clubs. Ce qui
souligne une forte implication des pratiquantes en Interne.
Pour finir, nos statistiques par rapport aux postes de dirigeantes soulignent qu’environ 62% des
femmes licenciées ayant répondu au questionnaire, ne sont pas élues au sein d’une instance,
29% le sont au sein de leur Club, 17% au sein d’un CDS et 2% à la Fédération (prendre en compte
dans les pourcentages les réponses à choix multiples). Une CTN est également rattachée à la
Direction technique nationale de la Fédération qui regroupe 5 personnes (4 CTN et un DTN). A
noter qu’ici, ces chiffres ne nous permettent pas de définir les taux de féminisation des
dirigeants, mais principalement d’avoir une image générale des responsabilités des répondantes.
Les chiffres présentés dans la partie « Constat » sont eux plus représentatifs.
5.4 – ETUDE QUALITATIVE
En réponse aux données quantitatives précédemment obtenues, nous avons adressé les
données « rendues anonymes » à 20 femmes « volontaires pour faire partie du groupe de travail
» afin d’analyser leurs ressentis.
On remarque que le nombre de personnes venues à la spéléo dans le cadre familial est
important, suivi par les associations et les amis.
On constate que l'arrêt de la pratique est souvent dû à la venue d'enfants dans la famille. Le
nombre d'élues et de personnes ayant fait un stage de formation est important.
Une majorité de femmes pratique la spéléologie grâce à leurs familles, amies, et conjoints. Pour
celles qui n'ont ni ami, ni famille ni conjoint dans ce milieu, les choses sont, de fait, beaucoup
plus difficiles pour s'intégrer dans un groupe, le milieu de la spéléologie restant un milieu fermé.
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5.5 - AVIS DES PRATIQUANTES, OBSERVATIONS ET REPONSES OBTENUES
Certaines pratiquantes n’ont jamais eu l’impression d’être en marge de leurs compagnons
masculins.
Il y a la nécessité de se considérer comme des spéléologues à part entière, il est dommage que
par le biais d’un plan de féminisation, nous fassions nous-mêmes la différence.
Un exemple de témoignage obtenu via l’outil 2 (recueil documentaire) et les parties textes du
questionnaire :
« Bonjour, je tiens à témoigner ici, que j'ai découvert, commencé et continué la pratique de la
spéléologie grâce à l'accueil, l'ouverture et la richesse d'esprit des membres de mon club
(Association Spéléologique Nîmoise). Certains de ces hommes (un "noyau dur"), toujours
sincèrement ravis de recevoir des féminines (un tiers inscrit sur une trentaine de membres)
présentes et actives à différents niveaux (archéologie, scientifique, animation, administratif...).
J'ai moi-même occupé les postes de secrétaire puis de présidente pendant une dizaine d'années,
avec l'encouragement de certains spéléos (masculins) beaucoup plutôt subtils que "bourrus". La
qualité de l'accueil masculin est donc d'une importance capitale »
De peur qu'il s'installe une « ségrégation » hommes/femmes dans la pratique de l'activité,
certains retours mettent en avant le fait qu'il y a suffisamment de clivages de toutes sortes. Il
faut entreprendre une démarche inverse : regrouper en acceptant toutes nos différences.
« Personnellement, je ne vois pas l'intérêt de développer une pratique "féminine" à part ou en
dehors des sorties mixtes qui existent actuellement. Je suis dans un club où il n'y a pas de
différence entre garçons et filles et où je suis une des plus actives. Après, les différences ne sont
pas sur le sexe mais sur le niveau de spéléo, et cela concerne donc tout autant les hommes. Et
cela ne me dérange pas quand un garçon propose de me porter mon kit et que je lui rends la
pareille dans les endroits étroits ou bas de plafond. Je dirais même que cela me dérange de
stigmatiser ainsi la pratique féminine. Je suis toujours tombée sur des gars qui ne font pas de
différence ou même sont serviables et valorisent la présence de filles (sans être lourds!) »
Témoignage d’une pratiquante
Le terme mixité revient souvent. En effet, la spéléo et le canyon sont considérés comme des
sports mixtes et même si hommes et femmes ont des conditions physiques différentes, certaines
pratiquantes ne voient pas l'intérêt de faire des commissions féminines. Sous terre, chacun
s'entraide face aux difficultés, le plus fort aidant le plus faible sans regarder le sexe.
Pour d’autres, il est plus question d’une dissociation au niveau des compétences. C'est la
convivialité qui prime. Les femmes n’échappent évidemment pas aux plaisanteries d'usage mais
avec respect. Voilà pourquoi il n'y a pas de "structure" spécifique pour les femmes. L'attrait pour
la spéléologie n'est pas une affaire de genre mais de personnalité. On peut disserter sur le
contexte social qui permet ou pas l'épanouissement des personnalités mais on sort du champ de
l'activité spéléologique.
Pour d’autres, il est intéressant de prendre en compte l'existence des femmes qui pratiquent
cette activité et de la valoriser ainsi que tous les publics différents.
Cependant on retrouve des témoignages qui mettent en avant la difficulté d'être une femme en
spéléologie (surtout si on n'est pas femme ou fille de spéléo, si on est jeune, célibataire, etc…).
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« Personne ne semble croire qu'on fait de la spéléo parce qu'on aime ça (mais plutôt pour
accompagner son homme spéléo ou pour rencontrer son futur mari !) Il faut toujours batailler
contre les vieux machos, les jeunes dragueurs, les épouses jalouses, les congénères indifférentes,
etc. Et il est aussi très difficile de se former : à moins d'un véritable acharnement à démontrer sa
motivation (quitte à vraiment énerver), personne ne prend la peine de former personne (petite
nuance : certains hommes m'ont dit que sur ce point-là, ils faisaient face aux mêmes difficultés
que nous). » Témoignage d’une pratiquante
A propos des stages
« Les stages initiateurs sur une semaine complète ne sont pas adaptés pour les femmes qui
doivent non seulement prendre des vacances si elles travaillent mais aussi prévoir l'organisation
de la maison et la garde des enfants en leur absence... Mais il semble impossible d'organiser ce
genre de stage validant sur 3 ou 4 week-end !!! »
Témoignage d’une pratiquante
En ce qui concerne les stages, on retrouve la volonté de participer à des stages de
perfectionnement, rencontrer des jeunes de sa région, les encourager et les aider à monter des
commissions jeunes (Organiser des sorties interclubs hors département ou un camp d'été, afin
de diversifier un peu la pratique et de découvrir d'autres massifs karstiques).
Comment reprendre après l'accouchement ? (forme physique, allaitement, absence de pratique
pendant plusieurs mois, etc…)
Volonté de rencontrer des femmes qui ont pratiqué la spéléo pendant ces périodes de la vie (2535 ans) où les femmes doivent souvent mettre entre parenthèses leurs activités sportives.
La pratique de la spéléo n'est pas une exclusivité d'hommes et il n'y a aucune restriction sur la
pratique féminine de cette activité. Il faut promouvoir l'activité pour les femmes qui par manque
de connaissance pensent que la spéléo est une activité hors de leur portée mais il ne faut pas
non plus tomber dans l'excès et mettre la femme trop en avant.
« La richesse de la spéléo, c'est le mélange. La pratique mixte, c'est un des grands plaisirs de la
spéléo. »
Le fait d'être une femme n'a jamais été un frein pour la pratique de la spéléologie pour certaines
pratiquantes.
La mixité dans cette activité comme dans d'autres est constructive et complémentaire.
Les commissions, les sorties ou autres stages exclusivement féminins ne permettront pas une
plus grande pratique féminine pour certaines. L'effort est à porter sur l'éducation, sur l'initiation
en milieu scolaire (primaire ou secondaire) où l'on pratique les mêmes activités physiques qu'on
soit un garçon ou une fille. Les stages familles peuvent être aussi intéressants.
D’autres témoignages soulignent des facteurs socio-économiques importants.
« Le principal problème n'est pas dû au fait d’être une femmes mais plutôt à notre rôle au sein de
nos familles avec la prépondérance de notre place dans l'organisation familiale et les
conséquences des discriminations sur notre lieu de travail accentuées avec la crise économique
nous obligeant de plus en plus à subir des conditions difficiles. Ces faits ne nous laissent pas le
temps disponible relativement long 6 à 7h00 consécutives pour la pratique de cette activité. Je
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n'ai pas ressenti de discrimination lors de ma pratique de la spéléo et c'est pourquoi j'apprécie
cette activité, si ce n'est par des personnes ne respectant pas les autres (hommes ou femmes). Et
j'espère pouvoir reprendre une pratique nettement plus soutenue dans un environnement mixte
(comme la vie) d'ici une à deux années lorsque la dernière sera plus autonome et les contraintes
professionnelles moins importantes. » Témoignage d’une pratiquante.
«La spéléo est une aventure humaine avant tout, c'est la société qui pèse sur les choix de vie
féminins et qui contraignent les femmes à mettre de côté leur désirs personnels quand elles sont
mères et épouses, déjà en revoyant à la baisse leurs ambitions dans leurs carrières
professionnelles et par voie de conséquences dans leurs loisirs et passions». Témoignage d’un e
pratiquante
Egalement travailler sur l'équipement individuel des féminines. Partage, échange, formation de
féminines à l'étranger.
Les combinaisons sont trop peu adaptées aux déplacements, gestes empesés, marche trop
“lourde”. Besoin de prévoir aussi plus de facilités pour uriner. Impression d’être un
“cosmonaute” qui nécessite des améliorations techniques (légèreté, souplesse de l’équipement)
Soutenir par le nombre, toute femme qui monte un projet intéressant et qui rencontre des
difficultés pour le réaliser.
S'il y avait plus de femmes à l'encadrement, cela encouragerait la pratique féminine. Il faudrait
valoriser les femmes qui pratiquent la spéléo à haut niveau. Mais il est vraiment très difficile de
trouver des cadres féminins dans tous les clubs.
Pour certains clubs, comme le SCArize, il y a une volonté d’accueillir tout le monde, jeunes,
moins jeunes, femmes, familles… Cela se concrétise par une sortie mensuelle qui la plupart du
temps est accessible à tous (peu de difficultés techniques), le 1er samedi du mois, plusieurs
sorties familiales dans l’année, des journées prospection/désobstruction où l’on se relaie en
surface pour les gardes d’enfants.
Concernant les gardes d’enfants, nous avons pu observer que la « cause familiale » est une des
raisons principales de l’interruption de la pratique. Certes, catégoriser la femme comme étant
rattachée à l’aspect« garderie » est un stéréotype, néanmoins force est de constater que l’on a
de nombreux retours à ce sujet.
Des témoignages de pratiquantes mettent en avant la solution de garderies :
« Je trouve vraiment compliqué de rester active en ayant des jeunes enfants, et j'ai été aidée
lorsque j'ai pu participer au module instructeur avec ma fille d'un an. Sans cette solution de
garde, je ne l'aurais pas fait. On ne peut pas généraliser cette pratique car elle est pleine de
contraintes (pour la femme, pour les stagiaires), mais dans certains cas ça peut être une solution.
Il faut y penser, peut-être simplement en parler pour que certaines l'envisagent ? »
Ou de l’intégration des enfants durant les stages de leurs parents ;
«Afin de libérer les parents de leurs contrainte "enfants" pendant qu'ils se forment, j'encadre un
camp jeune découverte (…) Tous les jeunes sont incorporés dans le stage initiateur en tant que
public support pour les journées test. Il serait encore mieux de pouvoir proposer ce camp aux
enfants de toutes les stagiaires mais c'est encore en test et à voir si cela peut se répéter d'année
en année. »
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«Il est intéressant de savoir que certaines mères qui n'ont pas beaucoup de vacances ont du mal
à les sacrifier pour faire des activités sans leurs enfants. Dans notre cas, étant tous sur le même
site le soir, les parents sont libérés tout en partageant des moments avec leurs enfants. »
Témoignage de Laurence MASSOL du Comité de pilotage du plan de féminisation
Ce qu’il faut retenir
Le premier constat reste que la différence Homme/Femme existe bien. Elle est surtout et avant
tout liée aux prédispositions physiques de chacun des deux sexes.
Le monde spéléo reste un cocon familial où l'entraide prédomine, cette différence peut
facilement être masquée.
Le problème majeur est, que même si l’on obtient des taux de féminisation intéressants lors de
journées découvertes et des stages, les inscriptions sont faibles en retour. Certaines femmes
recherchent des sensations en pratiquant la spéléologie pour la première fois, ce qui donne un
caractère unique à la pratique qui n’est pas reconduite. Il est donc inutile pour certains clubs de
se voir « imposer » une difficulté supplémentaire avec la mise en place de la parité. Les efforts
préalablement fournis pour recruter de nouveaux inscrits étant déjà conséquents, certains
bénévoles voient ici des décisions maladroites de la part du Ministère des Sports.
Néanmoins, nos données statistiques montrent que le nombre de pratiquantes est en faible mais
constante augmentation. Cela est en partie dû à des actions qui ont été déjà mises en place
grâce à la réflexion de travaux préalablement proposés.
Nous pouvons citer par exemple :


Le « Comité régional de spéléologie de Rhône Alpes » et ses actions qui ont été menées pour
augmenter le nombre de pratiquantes, de dirigeantes, de brevetées :
o Sorties Familles (plusieurs années durant et jusqu’en 2011)
o Organisation « Rencontre nationale « Spéléo-féminin » en Ardèche (Vallon en 2010).
o Participation organisation et encadrement « stage international Spéléo-féminin »
(Stage qualifiant Franco-Roumain en Roumanie 2011 et en Serbie 2012)



Le travail de Cécile Morlec qui a apporté une étude préalable à celle de l’Equipe Technique
Régionale du CR Midi-Pyrénées, sur le thème de « Femmes et Spéléologie » (2004), est un
travail très important et plus porté sur une approche sociologique et physiologique de la
pratique.



Annie LEGARCON, au niveau de la région Provence Alpes Côte d’Azur, s’est occupée de la
Convention d’Objectif de la Ligue LIPAM. Elle a déjà organisé des stages thématiques, ouverts
à tous, sur un week-end, dans le but d’amener les femmes à suivre, par la suite, des stages
diplômants.



En 2010, « Mieux vivre sous terre sur la spécificité de la pratique féminine ».



En 2011, un stage de topographie à la grotte de l’église près de Quinson



En 2012, un stage scientifique à la Grotte de Saint-Eucher puis le lendemain sur le plateau de
Valensole.
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6 - STRATEGIE PROPOSEE
Après avoir pris connaissance des préconisations et résultats émanant de nos données
quantitatives et qualitatives obtenues, nous allons développer un rapide diagnostic stratégique,
afin de pouvoir mettre en place les ébauches de notre stratégie à venir concernant le plan de
féminisation. L’objectif, ici, est de synthétiser nos données afin de faire ressortir les grandes
lignes de la stratégie à suivre.
Nous allons utiliser deux outils :



La matrice SWOT
Le Mapping

6.1 - DIAGNOSTICS EXTERNE

Opportunités

Menaces



Reconnaissance et soutien politique du projet



Engagement et soutien du Ministère des sports
et de ses instances déconcentrées (aides au
développement

du

plan

de

Perte de subventions



Prendre du retard par rapport aux autres
fédérations.



féminisation,

conduite du projet >pôle ressources SEMC)





Le débat porte actuellement sur la place de la

Des Sports de substitution plus accessibles
pour le public féminin




Délais de la convention d’objectif.

femme dans notre société (Loi parité)



La place de la femme évolue



Aides financières (subventions CO, soutiens aux
évènements sportifs féminins)



Tendance à réfléchir autrement, conscience
collective face à la problématique.



34

Table ronde du 18 Mars à la FFF

Plan de féminisation FFS 2014

6.2 - DIAGNOSTICS INTERNE
Forces



Faiblesses

Augmentation du nombre de fédérés (qui

•

Attention à la discrimination positive trop
prononcée dans le plan de féminisation.

passe en partie par le public féminin)

Rester sur des objectifs réalisables



Comité de Pilotage



Etudes préalablement établies (Dadou Boutin,

•

Cecile Morlec « Femmes et Spéléologie »).

Des

situations différentes selon les

clubs.

•

Des

visions

différentes

selon

les pratiquantes.



les journées nationales spéléo-canyon



Les journées stages ou découverte organisées

•
•

Des stéréotypes toujours engagés.
Catégorisation contraire au principe de la
mixité.

par certains clubs qui ont une vraie volonté de
proposer des activités ludiques et accessibles à
tous.

•

Commissions féminines : être vigilant

•

Durée/organisation

des

stages initiateurs et autres stages
diplômants.

•

Equipement féminin

Préconisations éventuelles en réponse de l’analyse SWOT du Plan de Féminisation ;
 Se positionner par rapport aux autres fédérations, profiter des tables rondes éventuelles.
 Valoriser les écoles régionales et départementales de spéléo et canyon, en veillant à favoriser
l’intégration des femmes dans la direction de celles-ci.
 Augmenter le nombre de pratiquantes, dans l’objectif de pouvoir augmenter le nombre de
cadres femmes ou de dirigeantes femmes à terme. Il faut que ces dernières soient disponibles.
 Parler d’avantage d’un plan de « mixité » que d’un plan de « féminisation » qui fait moins
référence à une « règle » à respecter.
 Adapter la durée des stages initiateurs sur plusieurs week-ends, et trouver des solutions pour
répondre aux contraintes professionnelles et familiales des parents.
 Organiser des sorties interclubs afin de diversifier un peu la pratique et découvrir d'autres
massifs.
 L'effort devrait peut-être se porter sur l'éducation, sur l'initiation en milieu scolaire (primaire
ou secondaire) où l'on pratique les mêmes activités physiques qu'on soit un garçon ou une fille.
Les stages familles peuvent être aussi intéressants.
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 Mettre en relation les féminines des différents clubs pour organiser des sorties spécifiques..
 Définir les axes du projet fédéral avec déclinaisons et priorités locales.
Les préconisations qui ressortent ici nous donnent des idées à mettre en place et à intégrer dans
le futur plan d’action.
6.3 - MAPPING POUVOIR /INFLUENCE
Notre mission de développement du sport féminin pour notre pratique auprès des instances
déconcentrées est une mission de « conquête ».
Elle induit un changement de l'état d'esprit dans lequel on aborde le champ du sport. Si bien que
lorsqu'on évoque le changement des mentalités, on se doit d'évoquer aussi la résistance naturelle
au changement.
Un outil, présenté sous forme de grille appelée le "mapping", permet de positionner les différents
acteurs susceptibles d'influencer le projet que vous portez. L'outil consiste à repérer ces acteurs
sur une échelle à deux axes en fonction de 2 critères :
1 - le sens de la mobilisation (contre le projet, indifférent ou militant) en abscisse
2 - le pouvoir d'influence (fort, moyen, faible) en ordonnée
Le mapping consiste à repérer l'ensemble des acteurs susceptibles d'interférer sur le projet. Il est
une étape préalable qui permet de préciser la stratégie de communication qui peut être mise en
œuvre par la suite.

Fort pouvoir
d’influence sur le

Grands
électeurs
Ministère

projet considéré

Présidente de la FFS

CA
Dirigeants

DTN
Comité de Pilotage du
Plan de Féminisation

Pouvoir moyen

Bénévoles

ESF et EDSC
Instances déconcentrées
de la FFS
Cadres techniques expérimentés
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Ce mapping souligne en premier lieu l’influence des grands électeurs sur le plan de féminisation.
Ces derniers vont voter les actions que nous allons leur présenter lors de l’Assemblée Générale du
8 Juin 2014. Comme nous avons pu le voir précédemment, il faudra se montrer très délicat quant
aux choix et à la formulation de certaines actions (proscrire des termes tel que « imposer, mettre
en place »).
Faire attention à ne pas trop responsabiliser les femmes sur certaines actions afin de ne pas tout
faire reposer sur leurs épaules (exemple de phrase à éviter : « Mettre en place des ambassadrices
de nos activités au féminin dans les CDS et CSR »). Les grands électeurs sont apparemment très
attentifs et, pour la majorité, un peu hostiles à la mise en place d’un plan de féminisation, il nous
faudra donc présenter notre projet avec habileté pour convaincre notre Assemblée.
Concernant notre positionnement au sein du Comité de Pilotage, notre marge de manœuvre est
importante en ce qui concerne le développement du plan de féminisation et tous les membres de
ce Comité sont motivés pour le mettre en place. Le Conseil d’Administration est là pour valider
notre travail.
En ce qui concerne l’ensemble des autres acteurs, il est tout de même difficile de définir avec
précision la mobilisation de chacun. Néanmoins, cette image nous permet de voir les acteurs sur
lesquels nous pouvons compter et ceux que nous devons convaincre ou motiver.

7 – PLAN DE FEMNISATION
Le plan d’action final du plan de féminisation présenté à l’Assemblée Générale du 8 juin 2014 et
adopté par 72 voix pour, 24 voix contre et 9 abstentions.
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