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Colloque "Femmes à la barre" 
 

 
Favoriser l'accès des femmes à la pratique de la voile 

et aux fonctions de responsabilité  
 

Ce colloque est dédié à Françoise PASCAL, 
19 février 1944 – 22 juillet 2006 

Présidente du Yacht club de BOUZIGUES à SETE (34) 
Membre de l’ISAF match racing committee et de l’offshore committee  pour 2005-2008 

Vice présidente de la FFVoile chargée de l’habitable depuis mars 2005 
 
 

Introduction 
 

D. Borsi ouvre le colloque en remerciant l’assistance de sa participation et en 
dédiant ces travaux à Françoise PASCAL, membre de la Commission Féminine Fédérale, 
où elle oeuvrait, particulièrement, pour la reconnaissance et le développement du match-
race féminin. 

 
Cette première édition de « Femmes à la Barre » est organisée autour d’une 

réflexion sur l’engagement des femmes dans le sport voile : Que faire pour qu’un nombre 
plus important de femmes s’approprient notre sport ? 

En terme statistique, les féminines représentent 20 % du nombre de licenciées de 
la F.F.Voile, alors que la proportion nationale globale avoisine les 30 %. 

 
Dans les Ecoles Française de Voile, environ la moitié des  pratiquants sont des 

filles. Cette proportion diminue à mesure que l’on progresse dans le parcours sportif. 
Actuellement, on compte seulement 5 % de femmes dans les instances dirigeantes de 
notre Fédération.  

 
 
 
 
 

Exposé introductif par Marie-Christine LANFRANCHI, 
           Conseillère Technique, Professeur de Sport à la 
  Direction  Régionale Jeunesse et Sports PACA, 

Chargée de mission Femmes et Sports. 
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Marie-Christine LANFRANCHI présente un exposé où elle retrace l’histoire de 
femmes qui se sont illustrées, dans notre sport en particulier Virginie HERIOT, créatrice 
du voilier « Aile », et médaille d’or aux Jeux Olympiques d’Amsterdam en 1928. 

Marie-Christine pose la question « Femmes à la Barre, pour quel cap ? » Elle 
regrette que ne figure pas, sur le site de la Commission Féminine de la F.F.Voile, un 
rappel historique des navigatrices remarquables. 
 
Présentation du colloque, objectifs et méthodes de travail 
 
Michel DUCLOT, président de la Commission  « Mission et Formation de l’Encadrement » 
à la F.F.Voile, présente une méthode de réflexion originale et productive. 
Le groupe se scinde en deux ateliers qui organiseront une réflexion sur les thèmes 
proposés avec l’aide d’une modératrice et de secrétaires d’atelier. 
 
 
 
Présentation du thème n° 1: 
« Les femmes et les fonctions d’encadrement » par Dominique BORSI 
 
La loi du 8 janvier 2004 va obliger les fédérations sportives à compter dans leurs 
instances dirigeantes une proportion de femmes égale au nombre de licenciées 
féminines. 
Actuellement, à titre d’exemple, 4 femmes ont été élues en 2005, au Conseil 
d’Administration de la F.F.Voile. Si la loi s’appliquait le nombre des féminines serait de 6. 
 
Ces proportions devront se décliner dans les ligues, les comités départementaux, les 
clubs (pour mémoire : Une présidente de ligue / 33 ligues depuis 2005, aucune dans la 
précédente législature 2001-2005). 
 
Comment faire pour amener plus de femmes aux fonctions de dirigeantes, d’arbitres, 
d’entraîneurs, de monitrices ? 
 
Comment tenir compte des multiples aspects de leur vie : maternité, profession, sport et 
loisir ? 
 
Qu’avez-vous rencontré comme difficultés pour arriver et pour progresser dans votre 
parcours personnel ? Et qui ou qu’est ce qui vous a aidé dans ce parcours ?  
 
Le travail de cette première partie se scindera en deux axes de réflexion : 

� Identification des principales difficultés d’accès des femmes aux fonctions de 
dirigeantes, d’entraîneurs, d’arbitres et de monitrices; 

� Proposition d'actions prioritaires visant à favoriser l'implication des femmes 
dans les fonctions dirigeantes et d'encadrement.  

�  
Conclusions de l’atelier A 
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Les difficultés  
 
Les difficultés énoncées, traversent les fonctions, que l'on soit dirigeantes, entraîneurs, 
monitrices ou autres, les obstacles à l'engagement semblent être de même nature. 
 

Le problème des mentalités : 
Les filles ressentent un manque de reconnaissance de leurs compétences et de leur 
autorité. L'équilibre familial traditionnel ne se fait pas en faveur des femmes et il est 
difficile à remettre en cause. 

 
Le temps et l'organisation du temps : 
Les femmes déplorent l'importance de la disponibilité nécessaire pour ces 
engagements. Famille – travail – loisir : difficile de tout concilier  

 
Gestion des conflits : 
« Trop peu de femmes dans les instances dirigeantes, c'est difficile de faire sa place » 
« Ce sont des fonctions où il faut affronter des conflits et on aime pas cela » 

 
Structuration de l'activité culturellement masculine : 
Tout le fonctionnement des structures est déterminé par une logique masculine. 
Historiquement, cela s'explique. Les présentes déplorent de servir d'alibi et refusent 
de faire de la figuration 

 
Le désir  
Pourquoi les femmes auraient-elles moins le désir d'occuper des fonctions 
d'encadrement ? 

 
 
Les propositions  
 Les solutions proposées ne reflètent pas l'ordre des difficultés identifiées. Ce ne sont pas 
des solutions coûteuses dans l'ensemble. 
   

1. La production de connaissances : 
Il est nécessaire de constituer un corpus des connaissances scientifiques : 
théoriques et pratiques / sociologie, psychologie... qui permette de repérer et de 
transmettre ce qui caractérise les difficultés des femmes et donc ce qui peut 
permettre d'y remédier. Pour cela, il serait intéressant de créer des liens avec des 
organismes de recherche. 
Un e campagne d’information contribuerait à une meilleure connaissance des 
postes et des fonctions  
Toutes ces données sont à intégrer dans la formation des dirigeant(e) s 
 

2. Valorisation des filles :  
  La reconnaissance des femmes dans ces fonctions (pour elles-mêmes et pour les 
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autres) passe par une nécessaire médiatisation à organiser. Reconnaître et 
encourager spécifiquement les femmes 

- ex : prix « voile au féminin » récompensant une publication sur les femmes ou 
par une femme 
- ex : faire connaître aux hommes les avancées techniques ou pratiques 
acquises grâce aux femmes 
 

3. Le plan politique : 
 

La question des quotas et de l'application des quotas 
Pour ce thème, les solutions sont partagées entre coûteuses et à long terme et 
peu coûteuses et faciles à mettre en place. 
Pourquoi les quotas ne sont-ils pas appliqués ? 
Nécessaire réflexion sur la politique des genres dans le cadre des directives 
européennes et nationales. 

 
4. Les réseaux :  
 

Relier les femmes entre-elles pour qu'elles échangent, pratiquent et se soutiennent 
S'inspirer des pratiques managériales en direction des femmes en vigueur dans 
les entreprises. 

 
5. L'adaptation des locaux et du matériel :  

 
Ex des douches et des toilettes pour les femmes dans tous les clubs. 

 
6. Gestion du temps : 
  
Ce thème était repéré dans les difficultés comme très pesant pourtant peu de 
solution le concernant ont été émises. 

Deux idées à retenir :  
- les formations de dirigeant(e) s accessibles par le biais de la formation 
continue = financée et sur le temps de travail 
- Utiliser la VAE : Validation des Acquis de l'Expérience  

 
 
 
 
Conclusions de l’atelier B 
 
1 – Les difficultés identifiées 
 
� un premier problème identifié sous le terme « machisme » (l’homme est à la barre, 

la femme prépare le pique-nique ; la virulence des hommes face aux femmes à 
responsabilité). Ce problème a recueilli l’adhésion de 11 participants. 
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� le deuxième problème identifié est « la gestion du temps » (contraintes spécifiques 

des femmes comme la maternité, les enfants ; les spécificités physiologiques ; 
enfin le manque de disponibilité de la femme d’une manière générale) 

 
� le troisième problème ayant retenu de nombreuses adhésions est intitulé « l’image 

de la femme », sous-entendu l’image de la femme vue par les autres. (on ne leur 
donne pas assez de responsabilités car ce sont des femmes et on ne leur permet 
pas d’avoir confiance en elles) 

 
 
D’autres problèmes ont été évoqués mais ont retenu moins l’attention de la part des 
participants. On note 7 difficultés mineures : 
 
� concernant la formation et l’environnement familial (manque de soutien) 
� « la confiance » qui évoque cette fois-ci le manque de confiance en soi des 

femmes 
� la valorisation (point stoppé par l’application rigoureuse de la méthode) 

 
 
2 – Les solutions proposées : 
 
 
Celle qui a recueilli le plus d’adhésions et a été jugée peu coûteuse est « l’image de la 
femme » et le mot « valoriser » est redondant dans toutes les solutions proposées. Il faut 
donc valoriser la femme dans la pratique voile. 
 
La solution suivante regroupe les comportements : il faut faire un travail sur les mentalités 
et il apparaît une dualité homme/femme dans beaucoup de solutions proposées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Témoignage par Françoise BIGI, 
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Conseillère d’animation sportive à la Direction Régionale Jeunesse et Sports de 
MARSEILLE 
 

F. BIGI relate ses débuts de cadre technique sur le pôle France. Cette fonction, menée 
de front avec un investissement sportif s’est révélée peu compatible avec une vie 
familiale. Elle a choisi un poste à la Direction Régionale où elle s’occupe de athlètes 
listés. 
 
 
Témoignages "Les femmes et la voile de haut niveau" 

.Anne Le Helley (5éme aux JO 2004) 
Anne décrit tout son parcours sportif depuis ses débuts en optimist jusqu’au 

Jeux d’Athènes en 2004. Elle expose les différentes étapes de sa vie sportive et 
de sa vie de femme, souligne les difficultés  à faire admettre aux instances 
sportives, la naissance de son fils. Elle insiste sur le fait que la réalisation de ses 
desseins lui parait nécessaire à son équilibre et renforce sa volonté de gagner. 

. Sophie De Turckheim (Equipe de France de voile, vice     Championne du 
Monde 2005 et 2006) Sophie retrace son parcours et témoigne de l’intérêt 
qu’elle trouve à se confronter dans des épreuves mixtes. 
. Corinne Aulnette (cadre FFVoile) : décrit l’organisation du Women’s Sailing 
Comittee de l’Isaf et expose les avancées obtenues. 
. Didier Flamme (cadre technique national FFVoile responsable windsurf) f : 
La Commission Windsurf a toujours pris en compte les spécificités 
féminines, compte une proportion important de pratiquantes, et a su adapter 
le matériel de navigation à la morphologie féminine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Présentation du thème n° 2 par Solenne BRAIN, C.T. chargée de la commission 
féminine fédérale « L'accessibilité des femmes aux pratiques sportives » 
 
 - Identification des principaux freins à l’accessibilité des féminines aux pratiques de 
loisir, de compétition et de Haut Niveau; 
 - Proposition d'actions prioritaires pour faciliter les pratiques féminines de la voile. 
 
Atelier A 
 
Les freins 
Les plupart des freins à  la pratique des femmes sont communs à la voile loisir, la 
compétition et le haut niveau 
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1. La représentation d'une pratique vue comme une pratique élitiste et virile : 

« Sport macho » - appréhension face à un nouveau milieu – manque de confiance 
en soi. 

2. Il y a peu de connaissances théoriques et scientifiques sur les particularités des 
pratiques des femmes en voile  

Quels sont les besoins spécifiques des différents publics de femmes (âges 
et types de pratiques) au plan psychologique – physique et 
physiologique...? 
-> Les moniteurs ne sont pas formés à encadrer d'autres publics que le 
public jeune et sportif. Il n'y a pas que la performance qui compte ! 

 
3. Le coût : financier, temps, énergie : 

Le prix du matériel, les distances à parcourir, la logistique à mettre en oeuvre et la 
durée de l'activité sont identifiés comme des freins. 

 
4. les structures d'accueil sont peu adaptées au fait de recevoir un public diversifié. 

Ex : Que faire des jeunes enfants quand les parents naviguent ? 
 

5. Les supports adaptés : en compétitions les filles sont limitées par les choix de 
support. Certains gabarits sont franchement défavorisés et les filles renoncent à la 
compétition faute de support adapté. 

 
 

6. La question des capacités à mettre en oeuvre : deux types de freins : soit les 
femmes sous estiment leur capacité  physique, s'auto censurent et se privent de 
pratiques à cause d’a priori. Ou bien effectivement, il existe des conditions 
matérielles ou météorologiques où une moindre force physique est un handicap. 

 
 
Les solutions à apporter pour envisager une meilleure pratique des féminines / 
loisir/compétition/Haut niveau 
 

1. Des structures d'accueil adaptées et qui diversifient leur offre. 
Ex : baby-club et baby-voile – stage enfants/parents – club med 
Le label qualité de la FFV : comprend-il des items sur les femmes ? 

2. Les connaissances : 
A partir des connaissances sociologiques et psychologiques, développer les 
compétences des moniteurs sur tous les publics  (tous âges) et sur des formes de 
pratiques diversifiées pas seulement tournées vers la performance. 

3. La mixité : Les voeux convergent vers une pratique mixte et inter générationnelle. 
4. Médiatisation : 

Ex : « guide Michelin de la voile » - événement : 100% filles – journée nationale 
voile et femme – réseau de médias intéressés par les femmes 

5. Psychologie féminine : les entraîneurs doivent prendre en compte et travailler avec 
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leurs athlètes sur les spécificités psychologiques des femmes 
6. Le coût : peu de propositions en plus repérées comme difficile à mettre en oeuvre 

Ex : fournir le matériel – adapter les tarifs 
7. La formation et l’entraînement d’équipage féminins en habitable. Cette solution a 

fait ses preuves. Elle a amené un grand nombre de filles à une pratique régulière 
de compétition. Il faudrait la proposer aux différentes structures (ligues, clubs) ainsi 
qu’au département habitable. 

 
 
 
Témoignage Voile en Entreprise par Claude THOUROT, 

Président de la Commission Voile en Entreprise de la FFVoile 
Claude nous présente toutes les facettes de la voile en Entreprise, et souligne 

l’effort fait par sa commission pour favoriser l’accès des féminines en  réservant une 
place de sélection sur le Championnat de France de la Voile en Entreprise. 
 
Propositions pour le colloque 2007 et discussion 

par Dominique BORSI,  
Dominique remercie les participantes pour le sérieux de leur engagement et de 

leur travail. Solenne fera un compte-rendu de ces journées et une synthèse des 
propositions afin que la commission féminine les intègre au projet pour 2007 et pour les 
années suivantes. Tous ces documents seront envoyés, ainsi que les coordonnées de 
chacun. Le Compte-rendu figurera sur le site. 

Ce week-end sera reconduit, dans les années suivantes. Le lieu pourra être Paris 
(plus facile pour tous), ou une ville de Provence : La Rochelle ou Marseille. 

Les participants ont rempli des fiches de satisfaction, qui toutes témoignent de 
l’intérêt de ce week-end. 
 
Synthèse générale et bilan du colloque, 

Par Michel DUCLOT, coordonnateur général 
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Conclusions du colloque par Michel DUCLOT (responsable de la Mission 
Formation de l'Encadrement de la FFVoile) 
 

C’est avec plaisir qu’au mois de juin dernier, j’ai répondu favorablement à la 
sollicitation de Dominique Borsi  responsable nationale de la Commission Féminine afin 
d’organiser ensemble ce premier colloque national intitulé malicieusement “Femmes à la 
Barre“. 

Le très beau site du CREPS d’Antibes a été favorable à ces rencontres et a permis  
le déroulement volontairement très intensif des travaux. C’était la règle du jeu acceptée 
par toutes les participantes ! 
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La partie introductive donnée sous forme de conférences a permis aux participantes 
d'entrer dans le vif du sujet. Les nombreux témoignages qui ont suivi pour illustrer les 
diverses problématiques (Sportive de Haut Niveau, entraîneur féminin, arbitre féminin, 
dirigeante, monitrice, autre fédération, CROS) ont été très riches et ont fait apparaître la 
richesse du sport de la voile appréhendée au “féminin“ sans d’ailleurs opposition par 
rapport à celle appréhendée au “masculin“ mais en parfaite et nécessaire 
complémentarité. 

 
Les ateliers traitant des conditions d'accès des femmes aux pratiques de plaisance 

se sont déroulés de façon à favoriser le foisonnement le plus large dans un premier 
temps puis par une identification et une appropriation par le groupe à l’aide des méthodes 
de convergence. Ainsi ont été abordés les thèmes suivants :  
- l'accessibilité des féminines aux différentes formes de pratique organisée, 
- les femmes et les pratiques compétitives; 
- les femmes et les fonctions d'encadrement : 
- les conditions favorables aux monitrices, entraîneurs, arbitres, 
- les conditions d'accès aux fonctions dirigeantes. 

A ce titre le rôle des “modératrices“et des “secrétaires d'atelier“ a été déterminant 
dans la réussite des travaux en valorisant l’originalité et la créativité. L’échange et la 
confrontation des idées ont permis de façon remarquable à leur appropriation par les 
différents ateliers puis par le groupe en réunion plénière. 

 
La réunion collégiale de clôture a permis une première synthèse générale des 

réflexions ouvrant la voie à l’identification des priorités à engager dans le cadre d'actions 
visant le développement de la place des femmes dans chacun des domaines du sport de 
la voile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dominique BORSI, 
Présidente Commission Féminine de la Fédération Française de Voile 
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Participants : 
 
Atelier A : 
Modératrice :   Isabelle LEGRAND 
Secrétaires d’atelier : Elodie LENGELLÉ 

Marie MÉNALDO 
Participants : 
Jean-Pierre CHURET 
Céline DUPRÉ 
Zoé FILLIPI 
Claude HARLÉ 
Marie-Christine LANFRANCHI 
Sophie de TURCKHEIM 
Christiane VAUGEOIS 
 
Atelier B : 
Modératrice :  Solenne BRAIN 
Secrétaires d’atelier : Hélène DEFRANCE 
    Gaëlle DEQUIRO 
 
Participants : 
Bernadette ASTIER 
Corinne AULNETTE 
Françoise BIGI 
Doriane DAUBOIS 
Didier FLAMME 
Anne LE HELLEY 
Eliane SERVE 
 
 
Participants alternativement dans les deux ateliers : 
Dominique BORSI 
Michel DUCLOT 
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