COMPTE-RENDU DE LA
COMMISSION COL
DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2014

Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Bernard DECLE
Excusé : Bernard ROCHIN
1. Point sur les inscriptions pour le débat du 03 octobre 2014
Titre : « Hommes et Femmes : tous unis par le sport ».
A ce jour, 29 personnes seront (normalement) présentes.
Nous avons quatre intervenants :
Jacques Michelet, Fatna Djaini, Michel Louvel, Michel Barbier
2. Questionnaire OMS
Jean-Yves Le Cheviller, soumet les questions qu’il a préparées :
- Questions à Jacques Michelet :
La durée des matchs, est-elle la même pour les femmes et les hommes ?
La tenue est-elle différente ?
Le prix de la licence change-il par rapport au sexe ?
La hauteur du panier varie-t-elle en fonction des joueuses ou joueurs ?
- Questions à Michel Barbier :
Il y a-t-il des affrontements hommes – femmes en compétitions ?
Les catégories de poids sont-elles les mêmes pour les deux sexes ?
Les kimonos et les ceintures sont-ils différents ?
Le temps passé sur le tatami en compétition est-il le même pour les hommes et les femmes ?
- Questions à Fatna Djaini :
Les jeux d’éveil sont-ils les mêmes pour les garçons et les filles ?
Les parents sont-ils plus réticents pour l’éveil au sport pour un garçon que pour une fille ou estce l’inverse ?
La formation des encadrants est-elle différente en fonction du sexe ?
L’adaptation aux activités se fait-elle différemment ?
Les garçons s’intéressent t-ils au football plus que les filles ?
A partir de quel âge peut-on s’inscrire au football pour une fille ?
- Questions à Michel Louvel :
Il y a-t-il des équipes de foot mixtes ? Si oui existe-t-il des matches de championnat ?
Le football féminin prend de l’essor au niveau des médias, pourra-t-il y avoir des équipes
professionnelles ?
La durée des matches est-elle la même ?
La tenue sur mesure va-elle se répandre à tous les clubs et non pas à l’équipe de France ?
L’entraînement diffère-il ?
3. Déroulement, timing
19h00 ⇒ Ouverture et mot d’accueil : Jean-Yves Le Cheviller.
Discours du Président : Gérald Monniot.
19h15 ⇒ Michel Barbier : « Tatami’xte ».
19h45 ⇒ Michel Louvel : « Football et équipes mixtes ».
20h15 ⇒ Apéritif et buffet froid.
21h40 ⇒ Fatna Djaini : « Eveil à la mixité ».
22h10 ⇒ Jacques Michelet : « Mixité au Basket ».
22h40 ⇒ Clôture de la soirée.
4. Organisation matérielle
Rendez-vous à 16h15 à l’OMS, pour être à 16h45 à la Maison des Familles.
Nous allons remettre comme cadeaux :
- Michel Louvel et Michel Barbier ⇒ une montre + une clé USB
- Fatna Djaini et Jacques Michelet ⇒ une station météo
Responsables de l’apéritif ⇒ Françoise et Régis Hergault

Fin de séance 20 h10

Jean-Yves Le Cheviller
Secrétaire de séance

Gérald Monniot
Président de L’OMS

