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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Grenoble, le 24 janvier 2018 

 

« Journée internationale du sport féminin » 

M-17 avant la Coupe du monde féminine de football 2019 : 

Grenoble agit au quotidien pour le sport féminin 
 

 
A Grenoble, la première école municipale de foot féminin 

 

En 2015, la Ville de Grenoble a créé l’Ecole municipale de football féminin  

- une première en France ! - en partenariat avec des clubs de football locaux. La Ville 

souhaitait ainsi faciliter l’accès aux jeunes filles à la pratique sportive et valoriser l’activité 
sportive sur le plan éducatif. C’est aussi à Grenoble notamment que se déroulera la Coupe 

du monde féminine de football.  

Des entraînements, les mercredis après-midi sont proposés gratuitement aux jeunes filles 

âgées de 7 à 14 ans. Des stages durant les vacances scolaires sont également mis en place. 
Depuis la rentrée  2017, les filles de l’Ecole municipale de football féminin et celles du GF 

38 s’entrainent ensemble, selon leur tranche d’âge. Elles sont encadrées par des 

éducatrices diplômées FFF (Ville de Grenoble et GF 38).  
 

Pour favoriser la place de la femme dans la pratique sportive et dans son 

encadrement, la Ville de Grenoble mène par ailleurs de nombreuses actions : 

 mise en place d'animations et événementiels sportifs avec comme support des 

activités plébiscitées par les femmes ; 

 mise en place de critères de subventions visant à favoriser la place des femmes 

dans le mouvement sportif grenoblois : 

- critère « mixité » visant à valoriser la part des femmes dans les sports 
identifiés comme masculins, et inversement ; 

- critère « action favorisant la pratique féminine » venant soutenir toute 

action concrète mise en œuvre par les clubs sportifs ayant pour objet la « 
favorisation » de la place des femmes ou des filles dans leurs structures (en 

tant qu'encadrante, dirigeante ou sportive) 

 mixité dans toutes les actions sportives municipales à destination des enfants ; 
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 promotion de manifestations sportives soutenant les femmes (ex : « La Grenobloise 

» en faveur de la lutte contre le cancer du sein) ; 

 partenariat depuis deux ans avec l'Agence Pour l’Éducation par Le Sport (APELS) 

La Ville de Grenoble a en effet réalisé un état des lieux avec l'APELS et l’Éducation 

nationale, pour identifier les freins à la pratique d'une activité physique des jeunes filles et 

femmes âgées de 11 à 18 ans sur la ville de Grenoble. Un large comité consultatif a ensuite 

été créé, pour réfléchir aux moyens et aux actions favorisant la  pratique sportive féminine. 
50 propositions concrètes ont été identifiées. L'un des objectifs est par exemple 

d’organiser prochainement une semaine du « Sport féminin » à Grenoble, visant à 

promouvoir les actions municipales et associatives résolument tournées vers un public 

féminin et d'en faire bénéficier le plus grand nombre.  
 

 

Comptant sur vous pour relayer l’information 
Cordialement, 
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