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Synthèse 
La récente loi visant à démocratiser le sport en France impose la parité dans les instances 
dirigeantes nationales à partir de 2024 et au niveau régional à compter de 2028. Afin de se préparer 
à ces échéances, et face au constat d’un nombre insuffisant actuelles d’élues pour répondre à cette 
obligation, le mouvement sportif a créé un programme national d’accompagnement des dirigeantes 
des fédérations sportives. Sur le plan fédéral, la FFBB avait anticipé cette évolution en créant dès 
2021 un programme FFBB Dirigeantes 2024 avec une déclinaison territoriale à compter de 2022. 
L’objet de la présente note est de faire le point sur les conditions d’accès et d’organisation de ces 3 
dispositifs. 

 
1°) Le contexte législatif et la réponse du mouvement sportif 
 
La loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France prévoit entre autres le 
renouvellement des instances dirigeantes, avec la parité femmes/hommes dans les fédérations sportives. 
 
Les instances dirigeantes des fédérations sportives nationales devront respecter la parité femmes/hommes, 
lors des renouvellements de leurs mandants à compter du 1er janvier 2024. Cette parité sera étendue aux 
instances régionales à compter du 1er janvier 2028. 
 
Afin de réponse à ces dispositifs législatives, le mouvement sportif (CNOSF) a créé un programme national 
visant à accompagner à l’issue de l’olympiade 300 dirigeantes des fédérations sportives. Par ailleurs, l’offre du 
mouvement sportif est aussi constituée de programme locaux (portés par les CROS et les CDOS) depuis 
plusieurs années. 
 
En anticipation à cette évolution, la FFBB a créé dès 2021 un programme national FFBB Dirigeantes 2024 pour 
accompagner une promotion constituée d’une vingtaine de femmes dirigeantes des ligues et des comités. Ce 
programme, dont la première promotion s’achèvera cet été, sera suivie d’une seconde promotion. En parallèle, 
le souhait d’une déclinaison territoriale est régulièrement rappelé (Note du 27 octobre 2021). 
 
Aussi, face à cette offre de plus en plus importante, il est important de faire un point sur les différentes initiatives 
afin de pouvoir : 

- Les mobiliser afin de faciliter la parité dans les instances dirigeantes 
- Capitaliser en connaissant les dirigeantes inscrites dans les différents programmes 
- Se positionner dans cette nouvelle offre 

 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045287568
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/PublishingImages/Pages/2021-10-27-NOTE-CD-LR-CLUBS-Mise-en-place-du-programme-Dirigeantes-2024-VFIN-/2021-10-27%20NOTE%20CD%20LR%20CLUBS%20Mise%20en%20place%20du%20programme%20Dirigeantes%202024%20VFIN.pdf


2°) La mise en œuvre par le mouvement sportif (CNOSF , CROS et CDOS) 
 
Au niveau national (CNOSF) 
Le CNOSF lance le club des 300 femmes dirigeantes pour accompagner dès cette année 100 femmes.  
 
Le club des 300 femmes dirigeantes du CNOSF programme d’accompagnement des femmes aux fonctions de 
dirigeantes :  

- Des sessions d’accompagnement e-learning et en distanciel de septembre 2022 à juin 2023 
- Un coaching personnalisé en fonction des besoins de chacune 
- Des temps de rassemblement et de mise en réseau 
- Un esprit de promotion pour une convivialité nécessaire à la réussite 
- Une valorisation de profils à tous les niveaux du mouvement sportif 

 
La FFBB souhaite privilégier et soutenir les candidatures des femmes élues de comité directeur de Ligues 
Régionales et/ou de Commissions Fédérales afin d’accompagner dès à présent les futures dirigeantes de 
demain.  
 
Pour cela, nous vous invitons à vous faire connaître à l’adresse citoyenne@ffbb.com avant de vous inscrire au 
club des 300 femmes dirigeantes. Nous rappelons que la date limite de candidature est le 3 juin 2022. 
 
Au niveau territorial (CROS et CDOS) 
Des initiatives locales existent depuis plusieurs années. Il vous est conseillé de les utiliser et de faire connaitre à 
la FFBB les dirigeantes que vous avez engagées dans ces initiatives. 
 
3°) La mise en œuvre par la FFBB 
 
Au niveau national 
La FFBB a lancé en 2021 son premier programme FFBB Dirigeantes 2024 qui a pour objectif d’accompagner des 
femmes élues de Ligues ou Comités, souhaitant s’affirmer ou prendre plus de responsabilités.  
 
La seconde édition se déroulera d’octobre 2022 à juin 2023 avec plusieurs temps forts : 

- Séminaire du 8 au 9 octobre 2022 à Paris 
- Temps à distance afin d’échanger avec des femmes aux parcours inspirants et temps de co-

développement.  
- Immersion dans des réunions, commissions etc. 
- Suivi personnalisé tout au long de l’année pour répondre aux besoins. 

 
Pour candidater, il suffit de répondre (3 mins) au formulaire dédié avant le 30 juin 2022. Nous vous demandons 
de relayer ce lien d’inscription auprès de toutes vos élues. 
 
Au niveau territorial 
 
La fédération incite les structures déconcentrées (ligues et comités) à décliner territorialement le Programme 
Dirigeantes 2024 et ainsi à préparer dès à présent les futures élections en permettant à chacun et chacune de 
prendre des responsabilités dans les meilleures conditions.  
 
Pour vous accompagner, un module de formation « Décliner un Programme Dirigeantes 2024 » vous est proposé 
au Campus Fédéral d’août 2022. 
 
L’objectif est de comprendre les enjeux et donner des outils afin de recruter des dirigeantes, les accompagner et 
lutter contre le sexisme ordinaire. 
 
 
La Commission Fédérale « Société et Mixités », présidée par Damien SIMONNET, se tient également à 
votre disposition si besoin. 

Contact : Marie HOEL                                                         E-mail : citoyenne@ffbb.com 
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