ELLES & SPORT
Samedi 22 juin à 14h00

UN ENGAGEMENT DE MANDAT

Le développement du sport féminin est un axe fort de la politique sportive de
la Ville d’Agen et celle-ci déploie depuis 2017 un plan d’actions visant à favoriser la
pratique d’une activité physique par toutes les femmes, quel que soit leur âge :
•

Mise en place d’un critère fort et central dans le nouveau régime de
subvention en faveur de la mixité au sein des clubs ;

•

Ouverture de certains équipements sportifs entre midi et deux heures afin de
permettre la pratique des femmes actives ;

•

Conférence sur la place des femmes dans le sport ;

•

Organisation de « Elles & Sports », journée de promotion du sport féminin.

La 2e édition de cet événement, plébiscité par les associations sportives, se
déroulera à nouveau dans le décor atypique du Théâtre et de l’Hôtel de Ville et
bénéficiera d’un renforcement des activités sur la place du Dr Esquirol et la place
Wilson.
Grâce aux associations sportives, une trentaine de disciplines sportives pourront
être testées gratuitement par les agenaises de tous âges et quel que soit leur niveau.
Cette manifestation à vocation à rapprocher le public féminin du sport et à mettre
en relation les éducateurs sportifs et celles qui n’osent pas franchir la porte d’un club
ou ne connaissent pas bien l’offre du territoire.
Par ailleurs, en lien avec la manifestation, une exposition mettant à l’honneur
des sportives agenaises sera installée dans l’Hôtel de Ville.

Le plan de développement du sport féminin déployé par la Ville d’Agen porte
déjà ses fruits :
•
•

De 38% en 2017, le taux de licenciées féminines dans les clubs agenais est
passé à 41.5% en 2019. Alors que la moyenne nationale est à 38%,
Agen se démarque avec ses 3100 licenciées féminines.

Pour aller encore plus loin, Agen a décidé de s’attaquer à l’un des principaux
freins à la pratique sportive féminine : le temps disponible.
Etudes INSEE, baromètre Française des jeux sur le sport féminin, Etude de
l’Association Nationale des Elus en charge du sport… tous s’accordent pour identifier
les contraintes en lien avec la vie familiale comme une des raisons de l’inactivité
sportive des femmes, qui font du sport « quand elles ont le temps ».
La ville d’Agen lance donc en septembre, à l’occasion de la reprise des
activités dans les clubs, une solution de garde d’enfants, flexible et à un tarif
accessible d’1 euro/heure pour les Agenais. Ce service sera proposé sur le temps de
pratique des publics féminins et sur le lieu même d’activités sportives, au sein du
Stadium municipal, pour aller pratiquer dans l’une des 70 associations présentes sur
l’ensemble du territoire agenais.
C’est dans cette même logique que sera proposée le 22 juin pendant Elles &
Sports, la possibilité de faire garder gratuitement ses enfants afin de profiter
pleinement des activités et peut-être trouver son club pour la rentrée.

LES CLUBS/STRUCTURES PRESENT(E)S
SUR LA MANIFESTATION
•

Académie Pugilistique Agenaise : 161 licenciés. Président : Julien PARISATO

•

Aérobic de l'Agenais : 69 licenciés - Président : Patrice ROSS

•

Agen Basket Club. 299 licenciés. Président : Rémy RIPET

•

Agen Planeur. 20 licenciés. Président Jean François BERTHOUMIEU.

•

Aïkido Club Agenais. 53 licenciés. Président : Jean-Michel ROUMAT

•

Amicale Laïque Agen Handball. 300 licenciés. Co-Présidents : Laurent
DEBOURGES- Thierry BOURGEOLET

•

Amicale Laïque Agen Tennis. 99 licenciés.
o Co-Présidents : Alexis COUTURIER- Jonathan MARTIN

•

Aquasud : aquagym, aquabike, jardin aquatique, soirées

•

ASPTT Agen Cyclo. 82 licenciés. Président : Jeanine BROTTO

•

ASPTT Aquagym. 47 licenciés. Présidente Marie-Claire GARBAY

•

Aviron agenais. 80 licenciés. Président : Pierre DRAPE .

•

Comité départemental de canoë-kayak, équipage sport-santé Ladies47.
Présidente : Stéphanie RIVIERE

•

Ecole agenaise de karaté Shotokan. 157 licenciés. Président : Laurent
ROUSSEAU

•

Ecole Savate Agen . 143 licenciés. Président : Eric MASSELIN

•

Fitness Agenais. 95 licenciés. Présidente : Genevieve KNEZEVIC

•

Full contact Agen. 131 licenciés. Présidente : Adeline VARNIER

•

GV Rando Bézis Agen. 189 adhérents. Président : Guy PICARD

•

Gymnastique Volontaire Agen Stadium. 348 adhérents. Présidente : Kelly
CHADAINE

•

Judo Club Agenais. 238 adhérents. Présidente : Céline FAYEAUX.

•

Les Grimpeurs de l'Agenais. 45 licenciés. Président : Stéphane MARQUE

•

Patriotes Agenais Gymnastique. 508 adhérents. Présidente : Sylvie COURTINE

•

SkateboardAgenCie. 20 licenciés. Président : Nathan TROUBAT

•

Société d'escrime agenaise. 53 licenciés. Présidente : Claire RIGOUSTE

•

SUA Athlétisme. 251 licenciés. Co-Présidentes : Fabienne LACOSTE – Natalie
THOUMAS-GUI

•

SUA Football. 497 licenciés. Présidents : Johan JOURDAN – Jean-Pierre
PONTENS – Sandrine PEQUIGNOT

•

SUA Pelote basque. 68 licenciés. Co-présidents David GRIGNON – Christian
PAILLOLE

•

SUA Roller. 55 licenciés. Président : Christian BARBAGLI

•

SUA Rugby Association. 448 licenciés - Président : Pierre-Etienne BORD.

•

SUA Triathlon. 82 licenciés. Président : Laurent DOUAILIN

•

Wa-Jutsu Agenais 28 licenciés. Président : Fabrice BACH

LE PROGRAMME

CONTACTS
• Alain DUPEYRON, Adjoint au Maire délégué aux Sports
alain.dupeyron@agen.fr
•

Morgane GUIRRIEC, Chargée de communication et d’animation, Sport et
Loisirs
morgane.guirriec@agglo-agen.fr 05 53 47 01 44

