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LES TROPHEES FEMIX’SPORTS NOUVELLE-AQUITAINE :
Informations générales :
Le but de ces trophées est de récompenser les structures sportives, Ligues et Comités
Régionaux, Comités Départementaux et Clubs, ainsi que les femmes et les hommes qui
travaillent activement à la féminisation du sport sur le territoire au travers de différentes
thématiques :
-

Féminisation des instances dirigeantes et de la valorisation de la discipline

-

Plan de féminisation

-

Engagement associatif

-

Arbitrage féminin

-

Réussite sportive et reconversion professionnelle

-

Excellence sportive

Deux éditions, en 2014 et 2015, ont récompensé en Limousin, 25 lauréates et lauréats et une
édition en 2016, a permis de récompenser en Nouvelle-Aquitaine, 17 lauréates et lauréats (6
de l’Aquitaine, 6 du Limousin et 5 du Poitou-Charentes).
Pour cette 4ème édition, les appels à candidatures sont envoyés par les CROS et CDOS de la
région Nouvelle-Aquitaine. Dans la mesure du possible et en fonction des retours de
candidatures, seront récompensés, une lauréates de chaque territoire (Aquitaine, Limousin
et Poitou-Charentes) pour les six thématiques éligibles, permettant ainsi une vraie
représentativité régionale.

Constitution du jury :
A l’issu de la phase de dépôt des candidature, le jury se réunira afin de désigner les lauréats
de cette nouvelle édition.
Le jury sera composé de :
-

Représentant(s) Région Nouvelle Aquitaine
Représentant(s) DRDJSCS Nouvelle Aquitaine
Représentant(s) CROS Aquitaine
Représentant(s) CROS Limousin
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-

Représentant(s) CROS Poitou-Charentes
Représentant(s) Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité
Représentant(s) Club de la Presse
Représentant(s) AFCAM

Tous les membres du jury se réuni en plénière grâce aux moyens Visio-conférence.

Remise des prix :
Afin de permettre aux récipiendaires de disposer au mieux de leur prix, trois remises seront
organisées :
-

05 novembre 2017 : Salon des Sports de Bordeaux
12 novembre 2017 : Engie Open de Limoges
Date à définir : Lors d’un match de l’équipe de Handball de la Celle sur Belle

Compléments d’informations sur les différentes catégories de ces trophées :
-

Prix de la féminisation des instances dirigeantes : Ce prix permet de récompenser
des structures qui mènent ou ont menées une politique de féminisation dans
l’équipe dirigeante.

-

Prix du plan de féminisation : Ce prix honore les structures qui ont une réelle
démarche de féminisation de leur discipline.

-

Prix de l’engagement associatif : Ce prix récompense les femmes qui sont
pleinement investies dans le monde associatif mais également les hommes qui
œuvrent pour la pratique féminine.

-

Prix de l’arbitrage féminin : Ce prix s’adresse aux femmes arbitres ou officielles.

-

Prix de la réussite sportive et de la reconversion professionnelle : Ce prix
permet de récompenser les anciennes sportives qui ont marqué leur discipline et qui,
à l’issue de leur carrière, ont mené leur reconversion professionnelle.

-

Prix de l’excellence sportive : Ce prix honore les sportives féminines.
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