Séminaire national : Mixité dans le sport
Une véritable dynamique pour un projet de territoire
La ville de Reims est fière d’accueillir en juin 2019, la prochaine Coupe du Monde féminine de football.
Dans ce cadre, la Ville organise vendredi 9 novembre, de 14h à 19h au Centre des Congrès de Reims,
12 boulevard de général Leclerc, un séminaire national sur les freins à la mixité au sein des pratiques
sportives. L’objectif est de réunir chercheurs, associations, personnalités qualifiées, étudiants, pour
échanger sur les freins à la pratique mixte, ainsi que sur des solutions.
Avec la présence de :
▪ Arnaud ROBINET, maire de Reims
 Kim DUNTZE, adjointe au maire déléguée aux sports et à la jeunesse
 Laura GEORGES, secrétaire générale de la Fédération Française de Football, ex- joueuse
professionnelle de football et internationale
 Frédéric JOSSINET, directrice du football féminin à la Fédération Française de Football, internationale
de judo
 Patricia COSTANTINI, ministère des sports (2006 – 2009), directrice technique nationale triathlon (2001
- 2005), entraineure nationale de volley-ball (1980 – 1990)
 Bruno CHEYROU, directeur sportif de la section féminine du Paris Saint-Germain, ex-joueur
professionnel de football (Lille, Liverpool, Marseille, Bordeaux), international
 Marielle COLAS, responsable de l’égalité femmes-hommes à la région Grand-Est
 Amandine MIQUEL, entraineure de la section féminine du Stade de Reims
 Stella DIBLIK, présidente de la Fédération Internationale de fitness et de hip-hop
 Aurélie BRESSON, journaliste, fondatrice et directrice du magazine « les sportives »
 Anne-Marie HEUGAS, sport au féminin, responsabilité des femmes dans le sport à l’Association
Nationale des Elus en charge du Sport.
PROGRAMME :
Le séminaire a pour but de lier débats et réflexions pratico-pratiques et sera organisé de la manière
suivante :
▪ ESPACE « Bienvenue »
13 h - 14 h : Accueil des participants
▪ SALLE « Clovis »
Animé par Christophe JAMMOT, journaliste sportif de télévision
14 h 10 – 14 h 20 : Discours de bienvenue de Arnaud ROBINET, maire de Reims
14 h 20 – 14 h 30 : Présentation générale.
14 h 30 – 16 h 30 : Echanges sur les problématiques rencontrées.
16 h 30 – 17 h : Pause
▪ SALON « Le Millésime »
17 h – 18 h : Ateliers constructifs
Mixité dans le sport professionnel – Gouvernance – Loisir, l’accès libre et le bien être
18 h – 18 h 45 : Synthèse
18 h 45 : Discours de clôture d’Arnaud ROBINET, maire de Reims
Renseignements et inscription : 03 26 24 50 20 - sport.associations@reims.fr

