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Pas une place à part ! une place avec…
Les dossiers ANS, récemment d’actualité, ont été une fois de plus l’occasion de nous
mettre devant une réalité…
Le sport n’est toujours pas assez inclusif.
Quel est l’indicateur qui révèle cette tendance ?
La possibilité de se faire aider pour la réalisation d’actions en direction des QPV, ZRR.
Et…
Des femmes !
Bien évidemment, la tendance n’est pas nouvelle.

A coup de parité, féminisation du mouvement sportif, égalité, actions dédiées et
spécifiques…
La sensibilisation a été entamée il y a un moment, mais de vrais résultats peinent à
éclore.

Le badminton est-il comme les autres sports ?
N’est-il pas naturellement propice au « jouer ensemble » ?
Que nous disent les statistiques ?
Une certaine stabilité de la proportion 1/3 - 2/3 depuis plusieurs années
Les filles sont un peu plus présentes dans les catégories jeunes, puisque 40% des
pratiquants sont des pratiquantes…
On fait plutôt office de bons élèves à ce niveau-là.
Seule pratique mixte aux JO, facilité d’accès pour les jeunes filles, etc… sont autant
d’atouts qui nous permettent d’être et de rester un exemple de mixité dans le sport.

Pourtant, une disparité persiste.
Les femmes sont moins représentées dans les instances dirigeantes (même du
badminton) que sur les terrains…
L’occasion d’échanger sur ce sujet avec Amandine DURPOIX, des volants mirecurtiens
(Mirecourt 88).

C’est lors d’une intervention au DEJEPS que Vincent RUSPINI, référent départemental
des Vosges, m’a immédiatement orienté vers Amandine pour ce sujet…
Très rapidement Amandine m’a mis à l’aise…

« M’interviewer parce que je suis une femme est déjà stigmatisant en soi… »
Elle rigole derrière.
Je lui réponds (un peu penaud) : « Pas faux… mais je souhaite en savoir plus sur ton
parcours et sollicite ton avis, tes conseils… »
Le rendez-vous était calé, son envie de transmettre un message fort, indemne :

“ On ne doit pas féminiser ! On doit vouloir continuer et
habituer dès le plus jeune âge à JOUER ENSEMBLE ”
Pour Amandine, on peut multiplier les actions en direction du public féminin. Notre force
réside avant tout dans la possibilité de jouer ensemble !
Plus que la facilité d’accès (physique et technique).
« Notre sport est inscrit dans la mixité, il faut tout mettre en œuvre pour que cette vérité
perdure »
« Faire des créneaux spécifiques, à part, ou des actions quotidiennes exclusives
présentent un risque de stigmatisation qui va dans la direction opposée de ce qu’il faut
faire à mon sens… » affirme-t-elle et ajoute
« A l’opposé de la force naturelle de notre sport ! »

Retrouvez l’intégralité de nos échanges 15 min ici

👉

https://youtu.be/EtZEWBSqrHI

La ligue du Grand Est de badminton s’est complètement inscrite dans cette philosophie.
Au moment d’établir le règlement des Interclubs, nous avons prôné le maintien
d’équipes mixtes, pour ne pas prendre les risques évoqués.

L’équipe de la Ligue et moi-même tenons sincèrement à remercier Amandine pour sa
disponibilité…

Vincent FISCHER
et toute l'équipe LGEBaD
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