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Données générales sur la fédération
Total des licences délivrées en 2012 : 163 956 dont 38,3 % à des femmes

Les femmes représentent :
◗◗ 38,7 % des licences délivrées à des 7 – 13 ans.
◗◗ 38,5 % des licences délivrées à des 14 – 20 ans.
◗◗ 37,7 % des licences délivrées à des personnes qui résident en ZUS.
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ACTIONS PROPOSÉES
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Présentation d’exemples d’actions mises en œuvre
◗◗ Parité assurée entre les points rapportés par les femmes et les hommes dans les compétitions interclubs
◗◗ Promouvoir le positionnement de dirigeantes au sein de toutes les instances fédérales
◗◗ Inciter les sportives de haut niveau à préparer le concours de professeur de sport
◗◗ Faire des joueuses de haut niveau des ambassadrices du badminton (en France et à l’international)

Utilisation de leviers pour mettre en œuvre le plan de féminisation
◗◗ Organisation de formations : OUI
◗◗ Animation de réseaux dédiés :
◗◗ Actions de communication : OUI

Développement de pratiques en faveur de publics spécifiques
◗◗ Mères/enfants (notamment isolés)
◗◗ Public féminin affecté par des problématiques de santé

Panorama sur les plans de féminisation des fédérations sportives
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