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LISTEÉQUITÉDEGENRE/QUESTIONSPOURLETOC 



❏ Sefamiliariseraveclesnotionsbasiquesd’équitédegenre.Lire
l’Introduction. 
❏ Réfléchiràl’ajoutd’unpostedeC
 oordinateurdel’ÉquitédeGenreoud’un
Comitédel’ÉquitédeGenreàlalistedeCadresClés(KMS-Key
ManagementStaff)(précisésdansleManueldesDirecteursdeTournoi) 
❏ Envisageruneb
 udgétisationproportionnelle,etnonégale 
❏ S’assurerquelesc ommunicationsetlem
 arketingsoientinclusifset
appropriéspourtouslesgenres 
❏ Profiterdesv isitesdesitespours’assurerqueleslieuxsontsansdanger
pourtouteslespersonnesimpliquées 
❏ Assurerunerépartitionéquitabledesterrainsetduplanningpendantla
compétition 
❏ Considérerlesinstallationsdusitedel’événemententenantcomptedes
différentsbesoinsetsituationsparticulièresliésaugenre 
❏ Organiseruna
 teliersurl’équitédegenre(siréalisable) 
❏ Mettreenplacedesp
 olitiquesdeprotectioncontreleharcèlementetles
agressions 
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PRÉFACE 

L’équité de genre est un sujet qui intervient dans toutes les sphères de nos vies,notammentdansle
sportetdanslesSportsdeFlyingDisc. 

Vousavezsansdouteentendulestermesd’«égalitédesgenres» etd’«équitédegenre»,mais… 
● Quesignifient-ilsetquellessontleursdifférences? 
● Enquoiest-ceimportantdanslesportetdanslessportsdeFlyingDisc? 
● Pourquoil’équitédegenreest-ellenécessaireàl’organisationd’événements? 
● Qu’est-cequidoitêtreprisencompte? 

CesoutilsàdestinationdesDirecteursdeTournoi(«TDT»-TournamentDirectorsToolkit)donnentaux
Comités d’Organisation des Tournois (« TOCs ») des informations sur l’équité de genre, et quelques
idées / stratégies à prendre en considération afin d’organiser des événements qui sont plus
responsablesetsoucieuxd'équitéentrelesgenres. 

Laplupartdessuggestionssontprésentéesicicommedesquestions.CesontdesidéesquelesTOCs
peuventconsidérer,maisnesontenaucuncasobligatoires.Ceserait,toutefois,idéald’yrépondre. 

Atteindrel’équitédegenredanslesSportsdeFlyingDiscdemanderadutempsetdelapatience.Suivre
un processus pas à pas pour commencer à réfléchir à ce que cela veut dire et amorcer les
conversations dans notre communauté, puis, mettre en placeunestratégiechoisieetexploitablepour
promouvoirl’équitédegenrecontribueraàatteindrecetobjectif.Etsurtout,n’hésitezpasàcontacterla
CommissionWomeninSportavecvosquestionsoudesressources. 

Ces outils s’ajoutent au Manuel des Directeurs de Tournoi (« TDM »), qui donne des directives sur
l’organisation générale des événements majeurs de la WFDF. Ces outils doivent être utilisés avec le
TDM,doncveuillezvousréférerauxdeux. 

Ces outils ne prétendent pas couvrir en détail chaque aspect de l’équité de genre car c’est un sujet
compliqué et l’approche est différenteselonchaquepays/régiondumonde.Lescoutumeslocales,la
culture,lesévénementsetlespratiquesprofessionnellesdoiventêtreprisencompte. 

Cedocumentestundocumentdetravail,quipourraêtremisàjouraufildutemps. 
Contacts: 
PrésidentedelaCommissionWomenin
Sport 
CazMalone(c az.malone@wfdf.sport) 
Auteureprincipale 
AliciaLui(a
 liciasylui@gmail.com) 

DirectriceGénéraledesEvénementsetOpérations
delaWFDF 
KarinaWoldt(k arina.woldt@wfdf.sport) 
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INTRODUCTIONSURL'ÉQUITÉDEGENRE 

Quesontl’équitédegenreetl’égalitédesgenres? 

L’égalité des genres implique l’égalité des droits, de la visibilité, de la responsabilisation et de la
participation de tous les genres.Celaimpliqueunaccèségalauxressourcesetauxopportunitésainsi
que leur distribution égale pour tous lesgenres.Celasupposequeletraitementenverschacunsoitle
même, mais ne prend pas en compte les différents antécédents, contextes, besoins, capacités,
habiletés,intérêts,ressourcesetautresdesindividus. 

Danslecontextedusport,l’égalitédesgenresnetientpascomptedelasous-représentationhistorique
des femmes dans le sport qui fait que lesfemmes—engénéral—partentdebasesd’apprentissage
plusfaibles. 

D’unautrecôté,l’équitédegenreestleprocessusquiconsisteàdonneruntraitementéquitableàtous
lesindividusauregarddeleursbesoins,intérêts,expériences,indépendammentdugenre.Quandilya
équité, tous les individus reçoivent le soutiendontilsontbesoinafind’êtresurunpiedd’égalité.Ilest
doncessentield’atteindrel’équitéavantd’atteindrel’égalité,carl’équitémèneraàl’égalité. 

Pourrésumer,«L’égalitéconsisteàétablirlemêmepointdedépartpourtous.L’équitéapourbutd’offrir
àchacununegammecomplèted’opportunitésetdebénéfices,c’est-à-direlamêmeligned’arrivée.»1 

Tous les genres profitent de l’équité de genre, et c’est important dans tous les domaines et les
communautés internationales, que ce soit en politique, dans les affairesetl’économie,latechnologie,
lessciences,enincluantégalementlesport.L’ÉquitédeGenren’estpasjusteuntermeàlamode.Ce
n’est passimplementunsujetdejusticesocialeetunmoyendetraiterchacunavecdignitéetrespect,
maisc’estuneopportunitééconomiqueetpolitiquepourtous. 

VouspouvezlireencomplémentcetteressourcedeVCUltimate(enanglais): 
https://drive.google.com/file/d/0B8cl17rKPXBsZnZwT1o5aFF6OUNOcDdKNHZqOU9VYkREQ3Vz/view 

Qu’est-cequelegenre(paroppositionausexe)? 

Biologiquement, les humains sont généralement nés homme ou femme, c’est-à-dire, nés avec des
organes génitaux féminins ou masculins, et à la naissance, on leur assigne un sexe basé sur leur
biologie. Dans certains cas (moins de 2% des naissances totales), il y a des individus qui naissent
intersexués(ayantàlafoisdesorganesgénitauxfémininsetmasculins). 


1

“Qu’est-cequel’équitédesgenres?”-CAAWS,h
 ttps://www.caaws.ca/gender-equity-101/what-is-gender-equity/ 
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Le sexe détermine fréquemment le genre (par exemple, les individus nés avec des organesgénitaux
masculinssontdéterminéscommehommes),toutefois,quelquesindividusnes’identifientpasaugenre
qui leur a été assigné. Veuillez vous référer aux orientations générales de la WFDF sur les athlètes
transgenres.2  

Le genre est une construction sociale dans laquelle certains comportements,apparences,attitudeset
rôlesontétéimposésetsontattendusdeshommesetdesfemmes.Aucoursdel’histoire,lesrôlesdes
genres ontétéconstruitsetontinfluencélesopportunitésdeshommesetdesfemmesdanstoutesles
sphèresdelavie-ycomprisdanslesport-donnantlieuàdesdifférencesd’accèsauxopportunitéset
ressources,àcertainsstéréotypes,préjugésetidéauxpréconçussurleshommesetlesfemmes. 

Quesignifiel’équitédegenredanslesport? 

Lesportatoujoursétéstéréotypéetlesinégalitésdemeurentenracinéesdefaçonàlafoisapparenteet
subtile. 

Les femmes et les hommes ont des besoins, des attentes et des situations personnelles différents
quandils’agitdesport.L’équitédegenredanslesportrevientàreconnaîtrequ’ilyaeudescontexteset
des différences historiques, et à aborder les différents aspects de l’organisation des sports de façon
justepourdonnerauxindividusetauxgroupeslesupportetlesopportunitésnécessairespourlesaider
àatteindrelesuccèsescompté. 

Encequiconcernel’organisationdessports,celapeutvouloirdirerépondreauxpointssuivants: 
● Accèsetparticipationdetouslesgenresàtouslesniveauxetdanstouslesdomainesdessports 
● Accès aux responsabilités et aux postes décisionnels dans les équipes, les clubs, les
compétitions 
● Accèsauxressources(financièresetnon-financières)etauxéquipements 
● Publicitéetcouverturemédiatique 
● Sexismeetviolenceliéeauxgenrescommeleharcèlementetlamaltraitance 

Fournir un environnement dans lequel tous les participants se sententensécurité,libresetégauxest
nécessairepouratteindreunrésultatéquitablepourchaquegenre. 

Pourquoil’égalitédesgenresdanslessportsdedisqueest-ellenécessaire? 

L’équité de genre dans les Sports de Flying Disc est nécessaire afin d’être en phase avec les
développementsglobauxdanslesportengénéral.D’autresraisonsincluent: 

2

WFDFTransgenderPolicyProposal2016:
http://www.wfdf.org/files/WFDF_Transgender_Policy_FINAL_with_Explanation_for_web_F.pdf 
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●
●
●

●

●

●

●

L’égalité desgenresetladiversitésontdesobjectifsstratégiques3 delaWFDF;l’inclusivitéest
unevaleur. 
LesSportsdeFlyingDiscsontàl'étudepourêtreinclusauxJeuxOlympiques. 
Afinderéduirelesécartsdeparticipationpargenre.
○ UneenquêtedelaWFDFde2017amontréque87%desrépondantsontaffirméqueles
hommesdominaienttoutentermesderelationsentrelesgenresdanslessportsmixtes. 
○ Approximativement ⅔ des joueurs de Flying Disc dans lemondesontdeshommes.Le
nombredepratiquantesfemmesaaugmentéde29,2%à33,9%entre2014et2019. 
La contribution économique aux équipes, clubsetcompétitions:augmenterlaparticipationpar
genre peut générer plus de revenus liés à la participation aux événements, plus
d’investissementsetdesponsoring,améliorerlacouverturemédiatiqueetautres. 
Êtrereprésentatifdeladémographiedechaquepays:danslaplupartdespays,lesfemmeset
lesfillesreprésententapproximativementlamoitiédelapopulationmaissontsous-représentées
danslaparticipationsportive. 
Unemeilleureperformanceentermesd'organisationetdegestiondesclubsetdeséquipes,car
il a été montré que la diversité des visions peut conduire à l’amélioration des décisions, une
compréhensionmutuelle,demeilleurstauxdecollaborationainsiqu’unemotivationaccrue. 
La réalité selon laquelle les femmes montrent un intérêt croissant à s’impliquer elles-mêmes
dans les différents rôlesassociésauxSportsdeFlyingDisc:entantqu'athlètes,entraîneuses,
spectatrices,commentatrices,managers,sponsorsetautres. 


Pourquoil’équitédegenreest-elleimportantepourl’organisationdecompétitions? 

L’équité de genre dans l’organisation des compétitions va au-delà de la simple révision du ratio des
genresetdelarépartitiond’untempsdejeuégalparratiodegenre.. 

Celatouchetouslesdomainesàconsidérerdansl’organisationd’unecompétition(misenavantdansle
TDM): 
● l’équipeorganisatriceduTOC 
● lapartiecommerciale 
● lesrelationspubliquesetlemarketing 
● l’administrationetlesservicesauxathlètes 
● lacompétition 
● lesinstallationsdusiteretenu 
● lalogistiqueetlesopérations 
● leprotocole 

3

PlanStratégique2019-2024delaWFDF:
http://www.wfdf.org/news-media/news/press/2-official-communication/922-wfdf-announces-strategic-plan-for-2019-
2024 
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L’organisation decompétitionsdevraitproposeràtousceuxquisontimpliquésuneexpériencepositive
allant bien au-delà de la simple attention aux athlètes qui participent, mais aussi en prenant en
considérationl’équipeorganisatricedelacompétitionetlesvolontaires,ainsiquelesspectateurs*. 

*Aprèstout,laplupartdesmembresduTOCetdesvolontairespratiquelesSportsdeFlyingDiscouont
de la famille ou des amis qui pratiquent.Laplupartdesathlètescommencentjeunespuisvontversle
coaching ou deviennent ensuite spectateurs. Les athlètes peuvent être des pères ou des mères. Les
besoinsetlesattenteschangentaucoursdutempsselonlesrôlesdesindividusetleurimplicationdans
lesSportsdeFlyingDisc. 

Usagelinguistiquedel'ÉquitédeGenre 

Partoutdanslemonde,legenreresteunsujetsensible.Ilyaeudébatsurl’utilisationde“womxn”(en
anglais) et équivalents (dans d’autres langues) pour être inclusifs des femmes transgenres et des
femmes non-binaires, également sur l’utilisation de noms, pronoms et verbes neutres comme they /
them/theirenanglais*. 

*Notedetraduction:lespronomsthey/theirsontunespécificitédelalangueanglaisepourdésignerun
pronom neutre, que nous n’avons pas en français. On pourrait, à la place, décider de l’utilisation de
l’écritureinclusive(enveillantànepaslefaireaudétrimentdelalisibilité,exemple:entraineur·euse),de
pronomsneutrescréésrécemmentetquin’existentpasdefaçonofficielledanslalanguefrançaise(tels
queiel/iels/illes)oudereformulationépicène(exemple:challengerspourjoueurs/joueuses. 

Utiliser un langage inclusif et sensible au genre. Éviter d’utiliser des mots ou phrases qui se réfèrent
uniquementàil/lui quandilyad’autresgenresimpliqués.UnexempledansleDocumentd’Information
desJoueurs. 

Comparercesphrases: 
● «Chaqueathlèteestbienvenuaucomptoird’inscriptionpourrécupérersonkitjoueur» 
● «Leskitsathlètessontàrécupéreraucomptoird'inscription» 
● «Lesathlètespeuventrécupérerleurkitathlèteaucomptoird'inscription» 

Ladeuxièmephrasenefaitpasréférenceaugenre(utilisationdupassif)etlatroisièmephraseneréfère
pas aux athlètes comme étant uniquement des hommes (utilisation du pluriel). Ces deux dernières
phrasessontpréférables. 

Dans certains pays, avec l’inclusion des athlètes transgenres on est aussi en train de prendre en
considération l’arrêt de l’usage de termes comme « les gars » ou « les filles » (“you guys”, “you
ladies/girls”enanglais). 
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ORGANISATIONETPERSONNEL 

Considérerlapossibilitéd’inclureunpostedeCoordinateurdel'ÉquitédeGenreoudecréerunComité
del'ÉquitédeGenre.LerôledeCoordinateurdel’EquitédeGenrepeutaussiêtreinclusdansuncomité
existantavecunmandatcompatible,parexempleleComitédel’EspritduJeu.Cetindividuoucecomité
devrapouvoircommuniquerendirectavecledirecteurdutournoiainsiquelescomitéscompétentsdela
WFDFetlepersonnelprésentsurl'événement. 

Responsabilitéssuggéréesincombantàcettepersonneouàcecomité: 
● Développerlastratégieetladéclarationdevisiondel’équitédegenre 
● DéfinirlesobjectifsduTOCentermesd’équitédegenre 
● Tenir des statistiques sur la participation des femmes (joueuses, entraîneuses, directrices
sportives,conseillères,spectatrices,etc…)sidisponibles 
● Mettreenplacedesformationssurl’équitédegenrelorsquenécessaire 
● S’assurerquetouslesaspectsduplanningdelacompétitionetqueletraitementdetoussoient
aussiéquitablesquepossible,quelquesoitlegenre.Celapeutinclure: 
○ Définirlescomportementsacceptablesetinacceptables 
○ Lignes directrices pour les media et les photographes afin de s’assurer que les
communicationsnecontiennentaucunstéréotype,préjugéoudiscriminationliésaugenre 
○ Desmesuresdeprotection 
○ Gérerlesplaintespourharcèlementetviolence 
○ Recevoirdesretoursetsuggestionssurcesujet 

Du fait que les TOCs opèrent dans des pays différents oùlesavancéesenmatièred’équitédegenre
diffèrent, il est important d’avoir un projet et une stratégie adaptés au contexte de votre pays. Une
stratégiequifonctionnedansunpaysAnefonctionnerapasnécessairementdansunpaysB. 

En aucun cas le TOC ne doit discriminer une personne à cause de son genre. Non seulement il est
préférablequelescadresclés(KMS)soientrépartis50/50pargenre,maisilfautaussiconsidérer: 
● Unerépartitiondesgenresselonlesrôles 
● S’assurerquetouslesgenressoientconsultésetentendus 
● Uneprisededécisionincluantlesvoixdechaquegenre,parexemple: 
○ Lecalendrierdelacompétitionnedoitpasêtredécidéselonungenreuniquement 
○ S’ilyadesvotes,lesprocessusetprocéduresdoiventêtreinclusifsdesgenres 

Danscertainspays,lesTOCspeuventtrouverdifficiled’atteindreunratio50:50d’hommesetdefemmes
dans l’équipe. La recherchemontrequelesfemmessontmoinssusceptiblesdepostulerpourcertains
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4
postes si elles ont l’impression de ne pas remplir 100% de la fiche de poste,
et sont donc moins
susceptiblesdes’affirmerpourprendredespositionsd’encadrement.Quelquesquestionsàprendreen
comptepourlerecrutementdupersonneld’encadrement(KMS-KeyManagementStaff): 
● Quelssontlescanauxderecrutementutilisés? 
● Lescandidatssont-ilsnommésouinvités,oubiendoivent-ilspostuler? 
● Lesfichesdepostesont-ellesinclusivesetimpartiales? 
● Desmesuresspécifiquesdoivent-ellesêtremisesenplacepourattirerlesfemmes? 
● Quelestl’environnementdetravailduTOC? 
● Desformationssont-ellesproposéespourlesdifférentspostes? 
● Quellessontlesrèglesetprocessuspourlaprisededécision? 

Afin d’attirer du personnel féminin, considérer un programmedeparrainageàdestinationdesfemmes
intéressées afin qu’elles comprennent les fonctions des membres du personnel d’encadrement, aient
confianceenleurcapacitéàremplircespostes,etpostulentdèsqu’ilyauneopportunité. 

COMMERCIAL 

Envisager d’allouer des budgetsetdesressourcesselonlesbesoinsdesdifférentsgenresetdivisions
pouratteindreunrésultatpluséquilibrépargenreetpardivision. 

Exemple: 

Historiquement, la division open a recueilli plus d’attention (mesurée par l’audience) que lesdivisions
mixte et féminine. Pour attirer la même attentionsurlesdivisionsmixteetfémininequesurladivision
open, les TOCspourraitavoirbesoind’allouerplusdebudgetetderessourcesauxcampagnesmédia
pourfairedelapublicitépourlesdivisionsmixteetféminine. 

Suggestion: 

Envisager d’allouer une part du budget spécifiquement pour les divisions féminines (senior et junior),
avecparexempledesentraînements,ateliers,formationsauleadership,aucoachingetc…Celapourrait
être bénéfique dans les endroits où l’écart departicipationauxSportsdeFlyingDiscselonlesgenres
estparticulièrementgrand. 


Sponsoring: 


4

HarvardBusinessReview,WhyWomenDon’tApplyforJobsUnlessThey’re100%Qualified,2014,
https://hbr.org/2014/08/why-women-dont-apply-for-jobs-unless-theyre-100-qualified 
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Approcherdepotentielssponsorsenétantclairsurlefaitquel’équitédegenreestimportantedansles
SportsdeFlyingDiscetrechercherceuxquisontalignés. 
● Les communications avec les sponsors ne doivent comporter aucun stéréotype de genre ou
préjugé(voirci-dessouslasectionRelationsPubliquesetMarketing). 
● Les sponsors d’événements approuvés par la WFDF doivent être informés que le sponsoring
soutienttouslesgenresettouteslesdivisions(c’est-à-direpasdesponsoringliéàungenreou
unedivisionspécifique). 


RELATIONSPUBLIQUESETMARKETING 

Larecherchemontre,globalement,quelesfemmesreprésentent40%delaparticipationsportive,mais
5
seulement 4% de la couverture médiatique.
Lors de la promotion et le marketing d’événements de
Sports de Flying Disc, il est crucial de promouvoir toutes les divisions et tous les genres. Faites la
promotion des athlètes / équipes / divisions de façon équilibrée et sans perpétuer de stéréotypes ni
sexualiserlesathlètes.Celainclut: 
● L’écrit(telquelescommuniquésdepresse,lesjournauxetmagazines) 
● L’oral(commelesinterviewsradios,lespodcasts) 
● Levisuel(commelelogodel’événement,lesphotosetvidéos) 

Exemples: 

Sileshommessontmontréspourleuraptitudeàcourirviteetsauterhaut,représenterlesfemmesdela
mêmefaçon.Lelogodel’événementnedoitfaireréférenceàaucunsous-entendudegenreousexuel. 

Ressources:

LeComitéInternationalOlympiqueadeslignesdirectricesderéférenceàcesujet. 

La diffusion et laretransmissiondesfemmesonttendanceàseproduiresurlescréneauxhorairesqui
génèrentpeud’audience.D’autresélémentsderechercheindiquentquemoinsde10%desinformations
6
sportives sont écrites pardesfemmesjournalistes.
Lemondeprêtedeplusenplusattentionausport
fémininetl’audiencedusportféminin(peuimportelegenre)aaugmenté.Lemomentestopportunpour
augmenterlavisibilitédesfemmesdanslesSportsdeFlyingDisc. 


5

TuckerCentre,2014,MediaCoverage&FemaleAthletes
https://www.cehd.umn.edu/tuckercenter/projects/mediacoverage.html 
6
EnquêtesurlaPresseSportiveInternationale2011 
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Les TOCs devraient avoir une stratégie de communication dédiéeàaugmenterlareprésentationetla
visibilitédesathlètesfémininesdanslesSportsdeFlyingDisc,avecdeshistoiresetphotographiesdes
individusetdeséquipes,e
 técritespardesfemmes. 
● Toutefois,ilestimportantdenepas: 
○ Fairedecomparaisonsentrelesgenres,tellesque«ellelancecommeunefemme»ou 
○ Utiliserlestermesseréférantaugenretelsque«uneathlètefémininedeFlyingDisc»—
touteslespersonnespratiquantlessportsdeFlyingDiscsontdesathlètespeuimportele
genre. 
● Ilestacceptabledeseréféreràladivisiondanslaquelleellesjouent. 
● Éviterlesdescriptionsgenréestellesquepourfille/pourgarçon/féminin/masculin. 
● Quand c’est possible, organiser un entraînement ou un atelier sur l’équité de genre pour les
médias. 

Lesréseauxsociauxetsitesinternet: 
● S’assurerd’utiliserdesphotosdetouslesgenresetdivisions. 
● Programmerlecontenupourtouslesgenresetdivisions 
● Établir une stratégietellequetouslesgenresetdivisionsaientuneopportunitééquitabled’être
vus.Parexemple,dansledesigndusiteinternet,considérerl’utilisationd’undiaporamadéfilant
lesimagesetphotographiesetalternerlespublications. 
● Tousleshashtagsutilisésdoiventêtreappropriéspourtouslesgenres. 


ADMINISTRATIONANDATHLETESERVICES 

LalangueofficielledelaWFDFestl’anglaisetlalanguelocalepourraêtreaussiutiliséesinécessaire.Il
estimportantd’êtreattentifàlasignificationetauchoixdesmots;toutecommunicationdanslalangue
localedoitprendreencomptelecontextecultureldugenre. 

Les visites des sites doivent évaluer si les installations sont appropriées et suffisantes pour tous les
genres.QuelquesquestionsauxTOCspourraientinclure: 
● Toilettesetvestiaires 
○ Lecomplexeest-ilouvertpourlesdifférentesidentitésdegenre? 
○ Y-a-t-ildesinstallationspourlesmèresallaitantes*? 
○ Y-a-t-ildestablesàlanger*? 
○ Quelssontlesstandardsdenettoyage? 
○ Y-a-t-ilplusdetoilettespourfemmequepourhomme? 
● Garded’enfants* 
○ Y-a-t-ildesinstallationsouservicessurlesite(ouproche)quisontaccessibles? 
○ Sinon,est-ilpossibled’enmettreenplace? 
● Éclairagesuretautourdusite 
○ Particulièrementquandilfaitnuit,lalumièreest-ellesuffisante? 
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●

●

●

●

○ L’éclairages’étend-ilàlapériphérie/auxalentoursdusite? 
Lalocalisationdusite 
○ Àquelledistancelesiteest-ilducentre-villeoudestransportsencommun? 
○ Lesiteest-ilfacilementaccessibleentransport? 
○ Commentestlequartier?Est-ilsûr? 
Lestransportsencommun 
○ Nécessitent-ilsunelonguemarche? 
○ Sont-ilsfréquentsetadaptés? 
Parking 
○ Peut-ilyavoirdesplacesspécifiques situéesprèsdesterrainsetdelazoneprincipalede
lacompétitionpourlesfemmesenceintes,lepersonneloulesspectateursensituationde
handicap? 
Camping 
○ S’il y a une aire de camping, est-elle réservée pour les hommes, pour les femmes ou
unisexe? 


* Conseil : Demander aux équipes s’il y a des bébés / enfants présents pendant la compétition. Les
TOCs peuvent sonder les besoins et les accueillir danslamesuredupossible(parexempleavecdes
activitéspourenfants). 

Incluredanslepackdesjoueurs: 
● Desinformationsclairesetutilessurtoutepolitiquespécifiqueaugenrequel’organisationamise
enplace. 
○ Établirlesattentesdetouslesathlètesparrapportàl’inclusionetprévenirtoutesformes
desexismeetviolencebaséessurlegenre. 
● Communiquercequiestuncomportementetunlangageacceptableetnonacceptable. 
● Informertouslesathlètesdesconséquencesencasd’entrave. 
● Fournirdesconseilssurlesmesurespréventivespourtousàtoutmoment.Parexemple: 
○ Voyagerengroupeouavoirunsystèmedebinôme,surtoutlanuit 
○ Les co-équipiers s’informent entre eux et avec les entraîneurs de leur programme en
dehorsdesmatchs 
○ Avoirunsystèmedesignalement/couvre-feu(pourlesjeunesjoueurs) 
○ Utiliserlestransportsdutournoioudestransportsofficielsconseillésautantquepossible 
● Inclurelesinformationsdescontactspourporterréclamationetcommentprocéder. 

COMPÉTITION 

Lesmatchsd’exhibition 

● Lesmatchsdevraientincluretouteslesdivisions. 
● Prendreencompteleseffetsdevisibilitésurleprogramme. 
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○
○

Historiquement,lacatégorieopenaeuleprogrammeleplusfavorablepoursavisibilité. 
LesTOCspourraientconsidéreralternerleplanning. 


Lesterrainsetleplanning 

● Allouerlescréneauxhorairesetlesterrainsdefaçonéquitabledanstouteslesdivisions: 
○ Accèsauxterrainsdemeilleurequalitéetleshoraireslesplusvisibles 
○ Accèsauxtoilettesetauxvestiairesetàlazoneprincipaledelacompétition 

Diffusionetcommentaires 

● S’assurerquetouteslesdivisionssontdiffuséesetcommentéesdemanièreégale. 
● Distribuerleprogrammedediffusionéquitablementpourtouteslesdivisions. 
● S’il y aplusd’uncommentateur,avoirunereprésentationdetouslesgenres.S’assurerqueles
commentateurssontforméssurcequiestacceptableetsurlelangageapproprié,surquelsujet
estsensibleparrapportaugenreetcommentéviterlescomparaisonsentrelesgenres. 
○ Êtrevigilantsurlasensibilisationparrapportaugenre. 
○ Éviterlescomparaisonspargenre. 
○ Si des entraîneurs ou des joueurs sont interviewés à la mi-temps, ou s’il y a une
conférence de presse pré- ou post-match, s’assurer de la représentation de tous les
genres. 

Si les athlètes sont récompensés, s’assurer de l'égalité des prix et récompenses à travers toutes les
divisions. 


COMPLEXESPORTIF 

Il devrait y avoir une considération sur le nombre de toilettes, la propreté etlaproximitédesterrains,
maisaussisurlesbesoinsspécifiquesenfonctiondugenre. 

Envisagerd’avoirdestoilettesetdesvestiairesquisontinclusifsdetouslesgenres,oud’avoircertaines
installationsquisontunisexe,et/ouunboxouunecabineindividuelle.
● Les femmes ont souvent besoin d’utiliser les toilettes plus longtemps;doncnedevrait-ilpasy
avoirplusdetoilettespourfemmes?7 
● Silestoilettessontunisexesoumobiles,y’a-t-ilàlafoisunurinoiretunecuvettedetoilette? 


7

h
 ttps://time.com/3653871/womens-bathroom-lines-sexist-potty-parity 
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Les toilettes et vestiaires sont typiquement signalés avec des images d’hommes et de femmes. Les
TOCspourraientconsidérerunesignalisationplusinclusive(parexemple,uneimagepourleshommes,
pourlesfemmesetpourlestransgenres). 

Les produitsdetoilettesenquantitésuffisantesontobligatoires,telsquedusavon,despoubellespour
lesproduitsmenstruelsetlesdéchets,etdesdistributeursdeproduitshygiéniquesetmenstruels. 

Particulièrement aux évènements où les TOCs s’attendent à la présence de mères (athlètes ou
spectatrices),considérerd’avoirdespiècesproprespourallaiter. 
● Sicen’estpaspossible,lesTOCspeuvent-ilfournirdestentes/espacesspécifiquesquisoient
spacieuxetprivés? 

Beaucoupd’athlètesviennentavecdejeunesenfants. 
● Y-a-t-ildestablesàlangeroudestoilettesappropriéespourlesfamilles? 
● Lestablesàlangersont-ellesaccessiblespourtouslesgenres? 

Lesservicesmédicaux 
● Incluredupersonnelmasculinetféminin(médecins,kinés,chiropracteurs...etc). 
● Les installations médicales devraient être sûres pour tous les genres, incluant un accès à
l’intimitépourlestraitementsnécessaires. 


LES MESURES DE PROTECTION CONTRE LE HARCÈLEMENT, LA MALTRAITANCE ET LA
VIOLENCE 

Il est obligatoire de créer un environnement où tous les participants peuvent faire du sport, où le
personnel et les volontaires de la compétition peuvent travailler, et où tous les spectateurs peuvent
regarderlesmatchsconfortablementetlibrement. 

Le TOC — et spécifiquement le comité ou le coordinateur pour l’équité de genre — peut établir des
procédurespourréduiretoutesformesdeharcèlement,demaltraitanceoudeviolence. 
● Si la situation se présente, il devrait y avoir un système de rapport et de surveillance mis en
place.Parexemple: 
○ Gérerlesrapportsetplaintes 
○ Procéduresd’investigationetd’analyse 
○ Monteruncomitédisciplinaireoujudiciaire,etlesconséquencesousanctions. 

Suggestions: 
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Les TOCs peuvent considérer mettre en placeuneprocédurepost-événementpourcomprendresiles
participantsetlepersonnelontressentiquelacompétition atraitétouslesgenresdemanièreéquitable.
Des retours et feedbacks peuvent être utilisés comme des opportunitésd’apprentissagedanslefutur.
Ainsi,lesTOCspeuventutilisertouteslesinformationspourconstruireunefondationsolideetétablirdes
priorités pourlesfutursTOCsafind’améliorerl’équitédegenredanslesévènementsdeFlyingDiscet
departagerlesidéesaveclaWFDF. 


PROTOCOLE 

Lescérémoniesdel’évènement 

● Les porte-drapeaux devraient inclure tous les genres (spécialement depuis que les porteurs
additionnelssontautorisés). 
● Il devrait y avoir au moins deux maitres.ses de cérémonies, avec représentation de tous les
genres. 

Lacérémoniedeclôture 

● Souvent,ladivisionopenreçoitlesprixendernier,signalantetdonnantl’impressionquec’estla
divisionlaplusimportante. 
○ Les TOCs peuvent envisager d’alterner la programmation des présentations des
médailles. 
● Lesbénévolesetlesprésentateursdemédaillesdevraientreprésentertouslesgenrespourtous
lesrôles(parexemple,éviterd’avoirdesfemmescommeporteusesdemédaillesetleshommes
quidonnentlesmédailles). 

Lesévènementssociaux 

Mêmesilesévènementsetfêtessontuneopportunitéfantastiquepourlesathlètesetlepersonneldese
rencontreretd'échanger,cesévènementsdoiventêtreunamusement,dansunenvironnementsûrpour
touslesgenresquivontinteragir. 

Atelierssurl’équitédegenre 

PendantleschampionnatsWUCC2018etAOUGC2019,lesTOCsontorganisédesatelierspourceux
intéressés à en apprendre davantage sur l’équité de genre et comment les sports de Flying Disc
pourraient être plus équitables. Pour l’organisation de futurs évènements de Sports de Flying Disc,
même si ce n’est pas obligatoire, les TOCs peuvent considérer d’organiser ce genre d’atelier. Ces
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évènements peuvent aider les représentants pour apprendre les uns des autres, partager les
perspectivesetlesidéesetmenerlemouvementdugenredansleurpays. 

AtelierWFDFWomeninSport(lesFemmesdansleSport)organiséàAOUGC2019 

LacommissionWFDFWomeninSport(lesFemmesdansleSport)atenusonpremieratelierrégional
aux Asian-Oceanic Ultimate and Guts Championship (AOUGC 2019) à Shanghai le 25 Juillet 2019.
L'événementaaccueilli50participantsde13paysdelarégion,avecleshommesreprésentantuntiers
dugroupe. 

Lesobjectifsdel’atelierétaientd’aiderlesparticipantsàcomprendrel’importancedel’égalitédesgenres
etdel’équitédanslessportsdeDisque,ainsiilspeuventdéveloppercesidéesdansleurcommunauté
deretourdansleurpays. 

«Lasessionaétéunebonneréalisationd’oùnousensommesetdecequenousavonsaccompli»,dit
Map Pangilian, capitaine de l’équipe féminine des Philippines. « Je sais que beaucoup reste à faire.
Maisnousprogressonsentermesdeformationdesmeneuses,créationd’opportunitéspourlesfemmes
àêtreactivesdanscessportsetdeconstructiond’uneculturequiencouragegrandementleshommes
etlesfemmesdelamêmemanière.Çamerendtrèsfière.» 
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NOTEDEFIN 

Pourcompléterlequizéquitédegenre,rendez-voussurh
 ttps://tinyurl.com/qrl28py 

Pourcommenter,contribueroucontacterlacommissionWomeninSport(lesFemmesdansleSport)de
laWorldFlyingDiscFederation,envoyerune-mailàw
 omeninsport@wfdf.sport 
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