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QUESTIONNAIRE 

Nom de la fédération  
 

  
1. Participation  

 
1.1. Nombre de clubs affiliés à votre fédération 

 

1.2. Nombre total des licences par club (licences compétition/licences loisir)  
        (prière de joindre un relevé)  

1.3. Nombre total des licencié(e)s affilié(e)s à votre fédération  
 

 Nombre de licencié(e)s Loisir Compétition 
Masculin < 18    
Masculin > 18    
Total Masculin     
Féminin < 18     
Féminin  >18    
Total Féminin      
TOTAL GÉNÉRAL     

 

1.4. Disposez-vous de sections filles/garçons et femmes/hommes ? Dans l’affirmative, pouvez-
vous spécifier les différentes sections par catégories d’âge1 existant au sein de votre fédération, 
ainsi que par le nombre de licencié(e)s par section.  

 
Féminin 
 

Sections Féminin < 18 Sections Féminin > 18 
Catégories d’âge Nombre total de licenciées Catégories d’âge Nombre total de licenciées 
    

    
    
    
    

                                                           
1p.ex. Poussins, juniors, cadets, fillettes, cadettes etc.   
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 Masculin   

Sections Masculin < 18 Sections Masculin > 18 
Catégories d’âge Nombre total de licenciés  Catégories d’âge Nombre total de licenciés 
    
    
    
    

 
1.5. Votre fédération, dispose-t-elle d’une stratégie ou d’un plan d’action avec des mesures 

concrètes promouvant l’affiliation de membres du sexe le moins représenté ? Dans 
l’affirmative, pouvez-vous spécifier votre approche.  

 

Dans la négative, voyez-vous un intérêt pour atteindre l’égalité entre sportives et sportifs 
au sein de votre fédération ? Prière de développer.  

 

 

2. Accompagnement sportif  
 

2.1.  Nombre total des entraîneurs (m/f) actifs s’engageant dans votre fédération.  
 

Hommes Femmes 
  

 
3. Egalité dans la gouvernance 

  
3.1. Cadres administratifs, membres de l’organe d’administration.  

Président(e) Vice-Président(e)s Administrateurs/Administratrices 
Homme Femme Hommes Femmes Hommes Femmes 

      
 

3.2. Est-ce que votre fédération a pris des mesures spécifiques pour promouvoir une 
représentation équilibrée entre femmes et hommes au sein de votre organe d’administration ?  
Dans l’affirmative, veuillez spécifier votre action/mesure.  
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4. Représentation de votre sport dans les médias 
 

4.1. Est-ce que votre fédération dispose de lignes directrices relatives à la représentation 
équilibrée des femmes et des hommes dans le contenu de ses supports de communication 
(p.ex. textes, brochures, images), y compris les médias sociaux ?  

 

 
4.2. Quelles sont selon vous les pistes pouvant améliorer la représentation équilibrée des deux 

sexes dans la presse sportive ? 
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