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Open Space
Bénévolat
« Plus de diversité dans les équipes dirigeantes au niveau des clubs »
Erny JACKY

***

Station visitée par une quinzaine de personnes majoritairement des femmes alsaciennes et
quelques dirigeants hommes badois ou de Rhénanie Palatinat.
La diversité a été abordée sous les angles du sexe, de l’intergénérationnel, de la dimension
culturelle et sociale.
L’insuffisante féminisation a été longuement évoquée avec des témoignages et illustrations.
Les quotas, l’exemple politique français (tandem femme-homme aux élections
départementales), la nécessité de montrer l’exemple au niveau des institutions sportives
(fédérations, Ligues et districts) ont été cités comme incontournables pour les Français. Cela
apparaissait par contre moins impératif pour les Allemands dont les représentants occupent
des fonctions de responsabilité au sein de leurs clubs respectifs. Pour ces derniers le
parcours d’une femme doit être plus graduel et fonction de la disponibilité. Les exemples
cités donnent l’impression, malgré la plutôt bonne féminisation du sport allemand, d’une
présence plus dans la gestion (Mitarbeiter) que dans la gouvernance (Vorstand), et que les
Françaises sont plus revendicatrices sur ce dernier point.
Deuxième axe en intérêt pour les participants, l’âge des équipes dirigeantes.
L’intergénérationnel mal assumé, les limites d’âge non fixées et l’accès aux responsabilités
par les jeunes apparaissent comme des facteurs limitant l’évolution harmonieuse et
dynamique de nombreux clubs de part et d’autres du Rhin.
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Les pistes proposées sont de plusieurs ordres. Le club, son animation, sa « vie intérieure », le
partage, la communication interne et tous les éléments liés à la dimension humaine sont
facteurs d’ouverture et par conséquent d’enrichissement et de diversification au sein des
équipes. L’accompagnement, le tutorat, le plan de carrière pour les femmes et les jeunes ont
été suggérés.
En réponse au défi sociétal et culturel, les participants ont insisté sur le rôle et la place de la
famille qui a vocation à être partie prenante au sein des clubs. Pour les enfants la présence
des parents au club est positive et en même temps les enfants peuvent contribuer à amener
leur famille d’origine culturelle différente et souvent en marge, à franchir la barrière et à
rejoindre le club.
L’aspect psychologique avec des mots forts comme confiance, délégation, partage et
responsabilisation des acteurs peuvent être retenus comme fil conducteur de ces projets de
clubs à mettre en place.
Et pourquoi pas, peut-être des échanges de bonnes pratiques et expérimentations à
provoquer dans l’espace du Rhin supérieur entre des clubs allemands, suisses et français ?
En conclusion, on peut également retenir la proposition d’un intervenant qui a parlé de
l’intérêt que pourrait avoir la création d’un poste chargé de mission coordinateur et
animateur de la démarche sportive au sein de la conférence du Rhin supérieur …

