
 

 

Deuxième rencontre des référent-e-s Mixité 

Samedi 12 octobre 2019 au Stab Vélodrome de Roubaix 

 

La deuxième rencontre des référent-e-s Mixité s’est déroulée le samedi 12 octobre 2019 au 

Stab Vélodrome de Roubaix. 

 

Le but de cette rencontre était de rassembler pour la seconde fois les référent-e-s des 

différents clubs de la Région. 

L’objectif était de recueillir les témoignages de chacun sur la saison écoulée et de planifier les 

actions pour la saison 2020. 

 

Le programme s’est déroulé conformément au programme établi par Benedict MARET de 

10h00 à 17h30. 

La journée a commencé par la présentation de la nouvelle équipe en charge de la Mission. En 

effet, suite aux départs de Geneviève ALLU et de Franck MASSON (pour raisons 

personnelles) il fallait donner un nouveau souffle à la commission. Frédérique LEFEBVRE 

(Crépy Triathlon) et Pierre FOURCADE (Cambrai Triathlon) ont donc rejoints Bénédict MARET 

pour mener à bien les différents projets. 

 

Ensuite, nous avons fait un tour de tables pour que les nouveaux référents puissent faire 

connaissance avec les anciens référents et inversement. Ce tour de table a été l’occasion pour 

chacun d’expliquer pourquoi ils avaient souhaité endosser le rôle de référent au sein de leur 

club. Nous avons pu constater une forte hétérogénéité au niveau des motivations qui les ont 

conduits à devenir référent(e). 

 

Bénédict a ensuite présenté en détails le « label Mixité », car bon nombre de référents 

présents n’en avait pas connaissance. Pour qu’une épreuve soit labellisée, il faut 

impérativement qu’elle respecte les trois critères obligatoires à savoir :  

• Un vestiaire pour les femmes et un vestiaire pour les hommes 

• Des départs natation différenciés femmes/hommes 

• Des lots équitables et cohérents pour tous 

A ces trois critères vient s’ajouter au moins l’un des critères optionnels suivants : 

• Egalité des primes individuelles et par équipe 

• Des vélos ouvreurs pour la et le leader 

• Des toilettes pour les femmes et pour les hommes 

• Un speaker qui parlera aussi bien des hommes que des femmes 



 

• Un briefing d’avant course adapté à un public débutant 

 

 

Après la présentation du label, il a été décidé (pour la saison 2020) qu’un retour serait fait par 

mail ou par téléphone aux organisateurs ayant demandé le label. Le but de cette démarche 

ne sera pas de juger les organisateurs mais de les accompagner dans l’obtention et dans 

l’amélioration du label Mixité. 

 

Outre la mise en place et l’application de ces critères qui constituent une base essentielle pour 

la prise en charge et l’évolution de la mixité dans notre sport, il apparait tout aussi fondamental 

de communiquer sur la mixité tout au long des épreuves pour : 

- Rendre visible et expliquer les critères retenus et mis en place ; 

- Expliciter les objectifs de la mixité sous ses différents aspects : relations 

homme/femme ; intergénérationnels ; personnes handicapés et valides ; pratiquants 

confirmés et débutants… 

Pour cela, différents moyens peuvent être utilisés comme la mise en place de panneaux 

didactiques, l’installation de banderoles, des articles dans la presse locale, et une 

communication ciblée sur le sujet par le speaker de l’épreuve… 

Les organisateurs d’épreuves peuvent compter sur l’aide de la commission mixité pour les 

aider à mettre en place ces moyens pédagogiques comme par exemple le prêt des banderoles 

mixité de la ligue. 

 

Après une matinée riche en échanges, les référent-e-s ont participé au moment fort de cette 

journée, le baptême sur la piste du vélodrome. Cette activité a permis des créer des liens entre 

les participant-e-s qui se sont conseillés et encouragés durant toute l’activité. 

  



 

 

La pause déjeuner a permis de continuer les discussions entamées lors de l’activité, ce qui a 

permis aux personnes présentes de se connaître davantage. 

 

Les échanges ont repris à 14h15. Le début de l’après-midi a été rythmé par l’intervention 

d’Isabelle Dufossée (Présidente de BPW Lille) qui est intervenue pour présenter la mixité dans 

le milieu professionnel. Isabelle a exposé son parcours en tant que triathlète mais également 

en tant que femme, qui œuvre au quotidien pour l’égalité salariale Femme / Homme dans le 

monde professionnel. 

Pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’assister à cette intervention, vous trouverez la 

présentation d’Isabelle en Annexe n°1. 

 

Suite à cette intervention et pour terminer cette journée riche en échanges, l’ensemble des 

participant(e)s ont pris un temps de réflexion pour écrire les actions qu’ils aimeraient mettre 

en place pour la saison 2020. Après un dernier tour de table pour connaitre les motivations et 

les envies de chacun(e), les référent(e)s ont formulé des propositions, et ont décidé de 

s’engager pour :  

• Adeline (Douai Triathlon) : organiser des rencontres entre les clubs d’un même 

territoire. Cela permettrait des créer des liens qui n’existent pas à l’heure d’aujourd’hui. 

• Lucie (Pastel Triathlon) : mise en place d’un créneau sport santé en même temps que 

les créneaux jeunes. Cela pourrait inciter les parents à reprendre une activité physique 

en même temps que leurs enfants et à partager des moments ensemble. 

• Michel (Astre Creillois) : mettre en place des ateliers de mécanique vélo (possibilité de 

convier d’autres clubs) 

• Aude (Lille Triathlon) : mieux communiquer au sein de clubs pour promouvoir les 

stages 100% féminin. Création d’une rubrique dans laquelle les femmes pourraient 

partager leurs expériences. 

• Emelyne (Wasquehal Triathlon) : création d’événements mettant en avant la mixité 

(hommes/femme, licencié/non licenciés). Projet d’un B&R Mixité en novembre 2020 

avec des tarifs préférentiels pour les couples. 

• Frédérique (Crépy Triathlon) : mettre en place des urinoirs féminins sur les courses. 

  



 

Les référents communiqueront les dates de leur rencontre ou atelier à la commission, qui 

a promis de les soutenir dans leurs démarches respectives (prise en compte d’un pôt de 

convivialité …dans la limite d’un budget raisonnable      ) 

 

Avant de conclure cette journée, la Commission a tenu à rappeler les objectifs pour la saison 

2020 : 

• Accompagner et mettre en lumière les actions proposées par les référent-e-s 

• Augmenter le nombre de référent-e-s (à court terme 50% de référents pour l’ensemble 

des clubs de la ligue HDF) 

• Développer d’avantage le label 

 

La Ligue mettra à disposition des organisateurs des banderoles et des oriflammes Mixité.  

 

La Commission va créer un drive qui va permettre aux référent(e)s de pouvoir trouver 

facilement l’ensemble des documents en lien avec la Mixité. Ce drive permettra également 

aux référent(e)s de déposer la grille de validation des épreuves ayant demandé le label. 

 

Un livret mixité a été remis à chacun(e) 

 

La date de la prochaine réunion n’a pas été fixée mais les membres de la Commission iront 

très prochainement sur le terrain pour soutenir les initiatives des référent-e-s. 

 

Fin de la réunion à 17h30. 

 
Les membres de la Commission remercient chaleureusement l’ensemble des participant-e-s 

pour la richesse des échanges et pour leur sensibilisation au thème de la Mixité. 

Les membres de la Commission tiennent également à remercier le Président de la Ligue 

Olivier DUCHATEAU et le Vice-Président Jean-Michel BUNIET pour leur soutien et leur 

détermination à favoriser le développement et la mise en place des actions menées par la 

Commission. La Commission tient également à les remercier pour leur présence au Stab 

Vélodrome. 

 

ANNEXE 

 

Annexe n°1 : Intervention d’Isabelle Dufossée 

Cliquez ICI pour télécharger sa présentation 

 

http://triathlonhdf.fr/wp-content/uploads/2019/11/Intervention-Isabelle-Dufossée.pdf

