
 
 

 

Question écrite posée par Monsieur Pierre-De Permentier : La politique de féminisation 

de la pratique sportive. 

 

Madame la Secrétaire communale, 

 

Chère Betty, 

 

Je souhaite interpeller le Collège sur les initiatives prises par le Collège pour renforcer l’accès 

et la 

participation des femmes aux infrastructures sportives. Le milieu du sport est très marqué par 

la 

distinction homme-femme, que cela soit sur le plan de la médiatisation, de la rémunération 

des 

athlètes, ou des problèmes d’accessibilité. 

 

En effet, déjà vers la fin de l’adolescence les jeunes filles se distancient progressivement de la 

pratique sportive. Dans la vie active ce constat s’accroit, de nombreuses femmes renoncent à 

la 

pratique sportive en raison d’un équilibre difficile avec une vie professionnelle et des 

responsabilités familiales. 

 

1° Alors que notre commune compte des clubs sportifs de qualité et que plusieurs initiatives 

existent 

pour renforcer l’accès et la participation des femmes dans les milieux sportifs, je souhaiterais 

en 

savoir plus sur les initiatives prises par le Collège au cours de cette législature. 

2° Il me semble fondamental que le service des sports soit sensibilisé à ces enjeux, est-ce le 

cas ? Si 

oui, comment ? Est-ce que les services et cellules qui s’occupent de la gestion des salles 

sportives 

sont toutes composées de femmes (c-à-d mixtes) ? 

3° La Ministre Valérie Glatigny (MR) a récemment participé à une rencontre publique 

organisée par 

le MR de Forest. Au cours de celle-ci, elle a annoncé que son ministère souhaite soutenir les 

initiatives locales favorisant l’insertion des femmes. Le Collège a-t’il déjà pris contact avec la 

Ministre pour entamer des projets dans ce cadre ? Si non, pourquoi ? 

 

D’avance merci pour vos réponses. 

 

Cédric Pierre-De Permentier 

 

 

 



Réponse de Monsieur Ouartassi : 

 

Monsieur le conseiller, 

Cher Cédric, 

 

Le sport au féminin fait partie intégrante de notre vision politique du sport. En effet, nous 

travaillons au quotidien en ce sens et promouvant le sport au féminin. J’ai déjà exposé par 

exemple le projet de foot au féminin, lancer en novembre et pour lequel nous avons obtenu un 

subside. Et le 30 mai, en fonction de l’évolution de la situation actuelle, nous avons 

programmé un tournoi du futsal féminin au petit palais des sports.  

De plus, nous développons en collaboration avec les contrats de quartier des salle de sports 

doux pouvant accueillir des sports comme le yoga, la danse ou encore le ping pong. Nous 

travaillons donc sur les différents sports afin d’encourager le sport pour tous. 

 

Pour être plus précis voici le détail de ce qui existe : 

Il y a 4 clubs/asbl’s exclusivement féminins dans nos infrastructures auxquelles nous 

pourrions ajouter le BX qui est un club essentiellement masculin, mais qui dispose au 

Complexe sportif du Bempt que de son équipe féminine.  

Pour ces 5 entités, on compte un total d’occupation de 20h. 

Disciplines concernées : GYM – SPORTS DOUX – FITNESS/REMISE EN FORME - 

FOOTBALL 

D’autre part, il existe d’autres clubs/asbl’s qui proposent soit des catégories féminines en 

parallèle de leurs activités masculines, soit des activités sportives mixtes. Ils sont au nombre 

de 12 et occupent pour ces activités-là un total de 76h30.  

Disciplines concernées : ARTS-MARTIAUX DIVERS – TAEKWONDO – BADMINTON – 

MULTISPORTS – GYMNASTIQUE – BASKET-BALL – ATHLETISME – FOOTBALL – 

FUTSAL - RUGBY  

Le service est attentif à cette thématique bien évidemment. Nous avons la volonté d’accroitre 

cette attention en organisant des formations, des rencontres avec d’autres structures pour 

acquérir les bonnes pratiques en la matière. 

Notre subsidiologue travaille à toutes recherches potentielles de financement. 

 

 

 

  


