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Bienvenue dans la boîte à outils Les Femmes 
dans l’Encadrement Technique. Cette boîte à outils 
a été développée par World Rugby pour aider les 
fédérations et les régions à recruter, développer 
et retenir davantage de femmes entraîneurs 
(« entraîneures ») de rugby à tous les niveaux du jeu.

La motivation derrière cette boîte à outils remonte au Rapport 
« Les femmes dans l’encadrement technique de haute performance » 
soumis au Comité consultatif des femmes en novembre 2018. 

Bien que ce rapport se concentre avant tout sur le manque de femmes dans 
l’encadrement technique de haute performance dans le rugby, un grand 
nombre des obstacles rencontrés par les femmes qui entraînent à un haut 
niveau de performance se retrouvent à tous les niveaux du rugby.

Les interventions, stratégies et méthodes de travail innovantes peuvent 
donc être appliquées à l’ensemble du rugby. Cette boîte à outils aborde 
également des questions spécifiques à la haute performance et décrit 
des politiques, programmes et stratégies qui peuvent contribuer à 
avoir un plus grand nombre de femmes dans l’encadrement technique 
dans les plus hauts niveaux du rugby.

La boîte à outils de World Rugby est une adaptation, une « rugby-fication » 
de la boîte à outils SCORE qui a été développée avec le soutien de l’Union 
européenne et de la Fondation Erasmus. Le principal partenaire dans 
l’élaboration de la boîte à outils SCORE était UK Coaching. World Rugby 
reconnaît et salue l’appui fourni par UK Coaching en nous permettant 
d’utiliser son travail et de l’adapter afin de le rendre plus pertinent 
à un public de rugby et de soutenir ainsi World Rugby dans la réalisation 
de ses objectifs pour les femmes dans l’encadrement technique.

RAPPORT « LES FEMMES DANS L’ENCADREMENT 
TECHNIQUE DE HAUTE PERFORMANCE »

En juillet 2017, World Rugby a réalisé une 
enquête auprès de 14 fédérations membres 
et des six associations régionales afin 
d’établir un niveau de référence pour le statut 
des femmes dans les postes d’encadrement.  

Les résultats de l’enquête ont montré que seule une fédération 
(Hong Kong) avait une femme entraîneur en chef d’une équipe 
nationale (rugby à sept ou à quinze) et que seulement dans quatre 
fédérations des femmes occupaient un rôle d’assistant entraîneur 
travaillant avec les  équipes nationales.

En phase avec « Accélérer le développement mondial des femmes 
dans le rugby 2017–2025 » (voir le document de stratégie ici) et 
l’objectif de World Rugby de développer les femmes dans des rôles 
de leadership, y compris dansl’encadrement technique et l’arbitrage, 
un rapport a été commandité afin d’atteindre les objectifs suivants.  

Développer une connaissance plus fine de la situation 
des femmes dans les rôles d’encadrement technique 
du rugby haute performance au niveau mondial

Examiner les défis à et les possibilités d’augmentation 
du nombre et / ou du pourcentage de femmes 
dans l’encadrement technique (équipes féminines 
et masculines) de haut niveau 

Identifier des bonnes pratiques en termes de programmes 
ou de stratégies existant dans le rugby ainsi que d’autres 
codes sportifs qui ont réussi à développer des femmes 
dans l’encadrement technique de haut niveau

Faire des recommandations et des suggestions pour 
examen à échelon mondial, régional et des fédérations 
afin d'accélérer le développement des femmes 
dans l'encadrement technique de HP.

Le développement de cette boîte à outils était une des principales 
recommandations du Rapport « Les femmes dans l’encadrement 
technique de haute performance ». Un résumé analytique du 
rapport est disponible ici.
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COMMENT UTILISER 
CETTE BOÎTE À OUTILS

La boîte à outils consiste en plusieurs sections 
abordant les aspects les plus cruciaux de la 
formation, du développement et du déploiement 
des entraîneurs. Bien que l’objectif soit d’augmenter 
le nombre de femmes entraîneurs de rugby, 
une grande partie des données et des stratégies 
décrites peuvent également être appliquées 
au développement des entraîneurs et du 
personnel en général.

Les sections :
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Chaque section fournit des données clés, des idées et des suggestions, 
étayées par des liens vers des informations complémentaires. Certains se 
trouvent dans un nombre de documents supplémentaires dans la section 
« Études de cas » mais peuvent également mener vers d’autres sites que 
vous pourrez explorer plus avant.

Nous reconnaissons que toutes les informations ne s’appliqueront pas à 
votre situation, mais nous espérons que les informations et les liens seront 
utiles à la plupart des fédérations, dès maintenant et à l’avenir dans le 
développement de vos stratégies et tactiques d’entraînement et dans vos 
efforts continus de développement d’un personnel efficace et diversifié 
répondant aux besoins de vos joueurs et du rugby dans votre fédération.

À QUI S’ADRESSE CETTE 
BOÎTE À OUTILS ?

Les observations et la recherche indiquent 
qu’aucun changement véritable et durable ne 
prendra effet si les dirigeants des organisations 
sportives ne s’impliquent pas et ne s’engagent 
pas à mener le processus de changement. Cette 
boîte à outils et les messages clés qu’elle contient 
ne s’adressent pas seulement aux formateurs, 
formateurs de formateurs et responsables de 
l’entraînement, mais aussi aux PDG, aux membres 
des conseils d’administration, aux directeurs 
de l’élite et autres cadres supérieurs.

• Les principaux dirigeants et décideurs doivent – mener le processus 
de changement dans leur fédération afin d’attirer plus de femmes 
dans l’encadrement technique et soutenir le développement et 
l’efficacité du personnel d’encadrement technique ; aider à sensibiliser 
et à comprendre l’environnement et les problèmes actuels, fixer 
des objectifs et des aspirations, allouer des ressources et appuyer 
les résultats dans ces domaines.

• Les directeurs et responsables de l’encadrement technique 
de haute performance doivent – soutenir le développement de 
stratégies, de plans de relève et prendre des mesures proactives pour 
identifier, développer, déployer et employer des femmes aux niveaux 
HP ; développer et maintenir un pipeline de femmes entraîneurs 
afin de contribuer au plaisir, au développement et au bien-être de 
tous les participants.

• Les formateurs de formateurs et les formateurs doivent – identifier, 
recruter et développer des femmes entraîneurs par des interventions 
spécifiques qui permettent l’accès aux qualifications, à l’expérience et 
au déploiement/à l’emploi dans des rôles d’encadrement technique 
pour les femmes à tous les niveaux ; permettre aux femmes de 
s’épanouir dans le monde du rugby et développer un personnel 
diversifié, efficace et durable.

ACCROÎTRE LE NOMBRE DE FEMMES DANS 
L’ENCADREMENT TECHNIQUE DU RUGBY : 
POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?
La vision du World Rugby est un sport pour tous, 
fidèle à ses valeurs. Par conséquent, l’encadrement 
du rugby sur et hors du terrain devrait refléter 
cette vision. Les femmes représentent plus 
de 25% du nombre total de joueurs de rugby. 
Elles devraient donc être représentées dans tous 
les domaines et à tous les niveaux du jeu. Outre 
ce principe fondamental, il existe de nombreuses 
raisons d’accroître le nombre de femmes 
dans l’encadrement technique :

• Plus d’entraîneurs avec de meilleures qualifications et plus 
d’expérience : Plus de choix et de soutien = plus grande satisfaction 
des joueurs et réduction de la charge de travail des entraîneurs 
bénévoles existants.

• Compétences supplémentaires : Les participants et les entraîneurs 
ont accès à un ensemble plus large de compétences.

• Ressources inexploitées : Des pratiques de recrutement plus ouvertes 
réduiront les pénuries dans l’encadrement technique des clubs.

• Un talent inexploité : De nombreuses femmes entraîneurs de talent 
ne progressent pas dans les filières de l’élite.

• La diversité améliore la performance organisationnelle : Les équipes 
dirigeantes diversifiées font preuve de plus de coopération et 
d’imagination, résoudre les problèmes est plus facile et la qualité 
de la prise de décision est meilleure. Logiquement, ceci s’applique 
autant aux « équipes d’encadrement technique » qu’aux autres 
équipes de direction.

• Les femmes sont bien placées pour comprendre les pressions 
psychologiques et sociales que peuvent subir les athlètes féminines 
(bien que cela ne devrait pas limiter les femmes à entraîner 
uniquement des femmes et vice-versa) : La présence de femmes 
– avec les différentes personnalités, qualités, expériences vécues 
et de leadership qu’elles apportent – pourrait également contribuer 
à éviter le type d’environnement de « harcèlement » récemment 
mentionnés dans certains sports à haut niveau.

• Modèles féminins : Les jeunes femmes veulent et ont besoin 
de modèles féminins forts et confiants.

• Fidéliser les joueurs dans le rugby : Les femmes encadrées ou 
entraînées par des femmes sont plus susceptibles de s’intéresser 
à l’entraînement que les femmes encadrées ou entraînées 
par des hommes. Les joueuses de rugby doivent avoir accès à plus 
de possibilités de poursuivre leur carrière dans le monde sportif 
après leur retraite sportive.

« Nous risquons de passer à côté d’un grand 
nombre d’idées, de compétences, de capacités, 
de créativité et de décisions différentes qui est 
le corollaire de la présence de visages différents 
dans la salle du conseil d’administration de 
l’organe directeur, sur la ligne de touche, au bord 
du court de tennis ou au bord de la piscine ».

Dr L. Norman, 2017, Article dans Leaders in Sport
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LES FEMMES DANS L'ENCADREMENT TECHNIQUE
 LA SITUATION ACTUELLE DANS LE SPORT

WORLD RUGBY (14 FÉDÉRATIONS)

2017 (Rugby à VII & XV)

 1 femme entraîneur en chef

 4 femmes dans les équipes
  d'encadrement technique1972 : 90% des athlètes féminines 

entraînées par des femmes

2012 : En baisse à 42,9%

Participation au cours de la même 
période : 3% – 43%

2012 : 11% de femmes entraîneurs

2016 : 11% de femmes entraîneurs

Participation
2000: 30.2%
2012: 44.2%

Seuls 7% des entraîneurs du football féminin
étaient des femmes

Coupe du Monde 2015 : 33.3%

Coupe du Monde 2019 : 37.5%

80% des postes d'entraîneurs de football
féminin sont occupés par des hommes

97% des licences européennes d'entraîneur
sont détenues par des hommes

Licence Pro de l'UEFA : 65 femmes, 
9 387 hommes (0,007%)

UEFA 2015

ÉTATS-UNIS : SPORT
 UNIVERSITAIRE (TITRE IX) JEUX OLYMPIQUES D'ÉTÉ

 & JEUX PARALYMPIQUES

FIFA 2015

L’ENGAGEMENT DE 
WORLD RUGBY EN 
FAVEUR DE L’ÉGALITÉ 
DES GENRES

ENCADREMENT 
TECHNIQUE DES 
FEMMES : DONNÉES 
DE QUALIFICATION 
MONDIALES

En 2017, World Rugby a démontré son propre 
engagement à promouvoir l’égalité des genres à 
tous les niveaux de l’organisation en annonçant 
une réforme radicale de son Conseil, l’objectif étant 
d’arriver à au moins un tiers de femmes en son sein.

• Lors d’une décision historique et sans précédent, souhaitée par le 
président Sir Bill Beaumont, World Rugby a augmenté de 32 à 49 le 
nombre de personnes appelées à siéger au Conseil – l’instance suprême 
décisionnelle – les 17 nouveaux représentants devant être des femmes.

• Il s’agissait de la première étape cruciale de la stratégie plus large 
qu’entend mener World Rugby afin d’accélérer la féminisation 
du rugby sur et en dehors des terrains et d’apporter un équilibre 
hommes-femmes dans les plus hauts niveaux du jeu.

• Pour plus de détails, voir ici et le document « Équilibrer les instances 
dirigeantes » qui peut être trouvé ici.

World Rugby gère un ensemble d’offres de formation 
et de développement pour les entraîneurs. Le tableau 
suivant indique le pourcentage de femmes qui ont 
participé à ces programmes. Il s’agit du chiffre cumulé 
de 2007 à 2018. 

Qualification Pourcentage de femmes entraîneur
Rugby Ready 18.4%

Rugby à XV Niveau 1 13.4%

Rugby à XV Niveau 2 4.9%

Rugby à XV Niveau 3 2%

Rugby à VII Niveau 1 15.7%

Rugby à VII Niveau 2 13.9%

Formateurs entraîneurs 7.4%

Formateur de Formateurs 8.2%

Il est préoccupant de constater que peu de femmes progressent 
vers les qualifications de niveau 2 et de niveau 3 dans le rugby à XV, 
bien que le rugby à VII ait un bon taux de progression vers le niveau 2.  

Lorsque vous examinez la situation actuelle dans votre fédération 
(voir la section sur la planification), il est très important d’analyser 
qu’elles peuvent en être les raisons – et de demander aux femmes 
concernées pourquoi elles ne vont pas plus loin dans leur qualification.

« Les meilleurs entraîneurs devraient être les meilleurs 
individus et, aux Jeux olympiques, il est hors de question 
que les femmes ne représentent que 11% des meilleurs 
entraîneurs, comme ce fut le cas aux Jeux olympiques 
de Rio en 2016 – il est évident qu’il reste du travail 
à accomplir. En ce qui concerne l’état d’esprit, les 
compétences et l’intelligence, il n’y a aucune raison pour 
qu’une femme ne puisse pas être aussi compétente qu’un 
homme, et nous espérons que les choses changeront 
quand les femmes se verront offrir plus d’opportunités. »

Andy Murray, (7 Mars 2020) , Why Shouldn’t Women Coach Men? 
theguardian.com

CE N’EST PAS SEULEMENT UN PROBLÈME DANS LE RUGBY
L’absence de femmes accédant aux niveaux supérieurs de l’encadrement 
technique n’est pas seulement un problème dans le rugby. L’explication 
selon laquelle le rugby est un sport plus récent pour les femmes, 
et que c’est juste qu’une question de temps avant que les femmes 
n’accèdent à l’encadrement technique de haut niveau, est probablement 
erronée. Actuellement, le football semble faire quelques progrès 
(plus de 37 % des entraîneurs en chef de la dernière Coupe du 

monde étaient des femmes) – mais cela est le résultat d’interventions 
proactives.Pour en savoir plus sur les femmes dans l’encadrement 
technique, voir ici la présentation du Dr Nicole M. La Voi lors du Sommet 
Breakthrough 2019. 
« Letting Data Tell the Story on Women Coaches » 
(Breakthroughsummit2019)
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https://pulse-static-files.s3.amazonaws.com/worldrugby/document/2019/12/06/b085704f-2cc3-4c54-bca5-e78596a72122/2019-Balance_The_Board_A5-ENG.pdf
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https://www.breakthroughsummit.live/22f9946cd05973582e73e4e3c0239bb7?mkt_tok=eyJpIjoiWWpaak4yUmxNR1kxTVRJMyIsInQiOiJMSVhGZ3BEQWY2VlQ4VDRqcTR2YTRRcHhxZkdXVWVxR05ObzQ1WU9YRytWSHRkakJpeVFcL0x4Ym05WnBOdjVqKytyU0NpSGhVRWFtcjZyNjFsTDJFQWdwMkVrVEJJbVFGODQ4ME9DSEtCc1orNVZMcDRJV1ZBTWZwdkRBczVyK2sifQ%3D%3D&fbclid=IwAR38L1QfAd3PaGejG6UNi3z9wy6pS1-9nvAlISiU2oidBMD4LnNLVNXq6iU


Facteurs interpersonnels

Facteurs organisationnels

Facteurs sociétaux

Facteurs sociétaux
Stéréotypes, préjugés, 
influences sociétales et 
idéologies au sujet des 
dirigeants et des groupes 
sous-représentés qui ont 
un impact sur notre vision 
du leadership dans le sport. 

Facteurs organisationnels
Contexte et structure 
organisationnels, y 
compris la culture, les 
pratiques, les politiques 
et les normes.

Facteurs interpersonnels
Interactions 
interpersonnelles et 
relationnelles avec les 
autres dans tous les 
contextes (lieu de travail, 
famille, équipe).

Facteurs individuels
Les facteurs personnels, 
biologiques et 
psychologiques tels que
la cognition, les émotions, 
les convictions, les
valeurs, l'expertise et la 
personnalité de l'individu. 

Facteurs individuels

POURQUOI LES FEMMES SONT-ELLES SI 
PEU NOMBREUSES DANS L’ENCADREMENT 
TECHNIQUE DU RUGBY ? OBSTACLES ET DÉFIS

Ce diagramme est tiré d’un article du Dr Nicole M. La Voi, universitaire 
de renom spécialisée dans l’encadrement technique et les 
femmes, basée au Centre Tucker de Recherche sur les filles et les 
femmes dans le sport, Université du Minnesota, États-Unis – le 
premier centre au monde consacré à la recherche sur les femmes 
et les filles dans le sport. Voir ici et l’étude de cas du Centre Tucker 
pour plus d’informations.

Le Dr La Voi utilise un modèle « écologique » 
pour établir un cadre permettant de catégoriser 
les défis auxquels sont confrontées les 
entraîneures. Les éléments qui « entravent » 
sont complexes et interdépendants – ce modèle 
s’efforce de présenter ces problématiques 
d’une manière compréhensible.

OBSTACLES 
ORGANISATIONNELS
• Processus de recrutement : Il existe 

parfois un préjugé inconscient dans le 
recrutement des organisations de rugby. 
Les décideurs clés accordent souvent 
plus de valeur à l’expérience acquise 
dans le rugby masculin, et à leurs yeux, 
le rugby féminin ou les entraîneures 
ne se situent pas aumême niveau.

• Possibilité d’acquérir de l’expérience / 
manque de débouchés dans des rôles 
significatifs : L’insuffisance de débouchés 
professionnels pour les femmes au 
plus haut niveau du rugby signifie que 
les femmes ne peuvent pas acquérir 
l’expérience requise pour répondre 
aux critères de profil de postes.

• Perception des femmes dans 
l’encadrement technique de haut 
niveau par les joueurs : Les joueurs 
ont souvent le sentiment que les 
entraîneurs masculins sont meilleurs 
que les entraîneurs féminins. Ils veulent 
le « meilleur » entraîneur et valorisent 
davantage l’expérience acquise dans 
le rugby masculin, sans nécessairement 
reconnaître les compétences plus 
largesrequises par ce rôle.

• « Les réseaux informels » : Les femmes 
entraîneurs ne disposent ni du 
soutien de leurs pairs, ni de réseaux 
formels ou informels aussi bien établis 
que leurs homologues masculins.

• Emplois rémunérés dans le rugby 
féminin : L’occasion d’encadrer une 
équipe féminine est considérée comme 
un tremplin professionnel par les hommes 
qui sont désormais nommés à ces postes.

• Le monde de l’encadrement technique 
peut parfois se caractériser par une culture 
difficile : Les traditions peuvent faire 
du tort (et aller à l’encontre des nouvelles 
réflexions et stratégies), les femmes 
devant adapter leurs comportements 
pour s’intégrer au système.

• Absence de modèles : L’absence de 
modèles dans l’encadrement technique, 
du rugby amateur à la haute performance, 
renforce la perception selon laquelle les 
entraîneurs de rugby sont des hommes.

FACTEURS INDIVIDUEL 
ET INTERPERSONNELS
• Le manque de confiance : Les femmes 

peuvent parfois manquer de confiance 
dans certaines situations.Ce manque 
de confiance va influencer le fait 
qu’elles se portent candidates ou non 
à certains postes, qu’elles suivent ou 
pas des cours d’encadrement technique 
dominés par des hommes ou qu’elles 
soient conscientes ou pas que leurs 
propres aptitudes et compétences les 
rendent aptes à un poste.

• Manque d’exposition aux 
environnements HP pour acquérir des 
connaissances et de l’expérience

• Réalité et perceptions des rôles 
d’encadrement technique : le temps, 
l’engagement, l’environnement

• Les femmes sont encore 
censées concilier les exigences 
professionnelles et familiales

• Pressions sur celles qui sont dans le 
système : elles représentent toutes les 
femmes, doivent faire mieux que tous 
et toutes, peuvent se sentir isolées et 
sont parfois censées tout faire. Elles 
peuvent également se retrouvées 
marginalisés lorsqu’elles sont nommées 
dans des rôles d’encadrement technique. 
La recherche indique que celles qui 
arrivent à vaincre le système pour 
atteindre le plus haut niveau doivent être 
incroyablement résistantes et beaucoup 
souffrent d’épuisement après un certain 
nombre d’années et le sport les perd.

Les femmes sont confrontées à une série de défis interdépendants dans le 
monde de l’encadrement technique, exacerbés aux niveaux supérieurs du rugby. 
Face à ces défis, une démarche globale et proactive est requise afin 
d’augmenter le nombre de femmes dans l’encadrement technique au rugby.

ALORS QUE DEVONS-NOUS FAIRE ?
Des interventions et des stratégies proactives sont requises pour aider à résoudre 

les problèmes et attirer plus de femmes dans l’encadrement technique. Cette 
boîte à outils vous aidera à lancer le changement. Elle inclut des tactiques et des 

outils pour aborder ces questions afin que vous réussissiez à avoir plus de femmes 
dans l’encadrement technique de votre fédération et à les aider à progresser 

dans un parcours de développement vers des niveaux supérieurs si cela leur convient.

Comme pour tout, cela commence par la planification...

QUESTIONS SOCIÉTALES
• Dans certains pays, les problèmes 

culturels relatifs au rôle des femmes 
rendent difficile leur nomination 
à certains postes.

• Les femmes peuvent faire l’objet 
« ...d’un mentorat excessif mais d’un 
parrainage insuffisant... ? » Elles ont 
besoin d’avoir accès aux réseaux du 
pouvoir afin d’être crédibles et visibles.

• Le sport reflète la société au sens large : 
la socialisation des deux sexes contribue 
aux problématiques susmentionnées ; 
tout comme dans le monde des affaires, 
où le nombre de femmes occupant 
des postes de direction est encore 
insuffisant, le rugby n’est guère différent.

• Les stéréotypes de genre existent 
toujours quant à ce qui est acceptable 
pour les femmes travaillant dans 
la haute performance. Encore 
dans certaines cultures, la capacité 
des femmes à s’engager dans un 
encadrement technique de haut 
niveau est plus susceptible d’être 
remis en question si elles ont une 
famille. Dans ce contexte, bien souvent 
les attentes sont différentes envers 
les femmes, associé à l’importance 
qu’elles accordent au temps consacré 
à leurs enfants et leur partenaire.
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Personnel actuel et environnement

AUDIT

Comprendre notre sport

Comprendre 
l'encadrement technique 
et les femmes dans 
l’encadrement technique

Obstacles et défis : 
Solutions possibles

Analyse des lacunes

Aperçu
o Votre fédération
o D'autres fédérations
o D'autres sports
o L'entreprise

QUELS SONT LES OBSTACLES ?

Clubs

Acteurs internes

Femmes

Entraîneurs

CONSULTER

Indicateurs clés de performance

CIBLES

Suivi pertinent et régulier des 
indicateurs clés de performance

SUIVI ET ÉVALUATION
NOS ASPIRATIONS

À quoi ressemble le succès dans 4 à 6 ans ?

Objectifs clés

RÉSULTATS

PLAN

COMMENT ALLONS-NOUS
Y ARRIVER ?

Qu'est-ce qui motive les femmes ?

Promouvoir l’encadrement technique
auprès des femmes

Recrutement proactif, ouvert et transparent

RECRUTER

Soutenir et créer des liens

Développement proactif

Profil et reconnaissance

FIDÉLISER

Le développement
des entraîneurs

Soutenir le 
développement des 
femmes entraîneurs

Réseaux de soutien

Opportunités 
d'apprentissage 
accessibles et flexibles

Valoriser les femmes 
dans le personnel

DÉVELOPPER

OÙ VOULONS-
 NOUS ARRIVER ?

OÙ NOUS
 SITUONS-NOUS?

PRÉPARER UN DIAGRAMME POUR VOTRE PLAN
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ÉLABORER UN PLAN POUR ACCROÎTRE 
LA QUANTITÉ ET LA QUALITÉ DES 
FEMMES ENTRAÎNEURS DE RUGBY

La planification et la recherche sont essentielles 
avant d’apporter tout changement visant à 
augmenter et développer le nombre de femmes 
entraîneurs dans votre fédération. Cela permet 
de s’assurer que le temps et les ressources 
sont utilisés de la manière la plus efficace possible.

Afin d’augmenter le nombre d’entraîneures de rugby, nous devons 
prendre des mesures proactives pour veiller à ce que les femmes puissent 
accéder à des qualifications et acquérir une expérience pratique de 
l’entraînement, être nommées à des postes d’entraîneurs, aussi bien 
au niveau amateur que de la haute performance, et se développer 
pleinement une fois qu’elles occupent ces postes.

Cette boîte à outils examine les modifications que vous pouvez apporter 
et qui conduiront à un changement durable à long terme et à l’égalité 
des genres au sein du futur personnel d’encadrement technique.

SENSIBILISER
Comprendre la situation actuelle et informer tout le monde

TRAVAILLER EN COLLABORATION
Qui d’autre au sein de l’organisation doit être impliqué 
dans la planification, le développement et la mise 
en œuvre des stratégies et des tactiques ? Créer des liens 
et intégrer vos efforts afin de maximiser les ressources 
et réduire les doublons

ASSUMER LES RESPONSABILITÉS
Reconnaître ce que vous devez faire pour 
apporter ce changement

PASSER À L’ACTION
Qu’allez-vous faire à ce sujet ?

MAIS PAR OÙ COMMENCER ?

« La recherche indique que les femmes doivent se 
sentir à même de pouvoir remplir 100 % des critères 
énoncés dans une description de poste, tandis que les 
hommes se porteront candidats s’ils estiment pouvoir 
remplir 60 % des exigences du poste. »

*Desvaux, Devillard-Hoelinger & Meaney (2008) cités dans 
Sport Coaching UK factsheet (2015)

Pour apporter des changements véritables et durables, vous devez :

PLANIFICATION
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OÙ VOUS SITUEZ-VOUS ACTUELLEMENT ? OÙ VOULEZ-VOUS ARRIVER ?

QUELLE EST LA PLACE ACTUELLE 
DES FEMMES DANS L’ENCADREMENT 
TECHNIQUE DANS VOTRE FÉDÉRATION ?

EFFECTUEZ UN AUDIT DE VOTRE PERSONNEL 
D’ENCADREMENT TECHNIQUE ACTUEL
Si vous ne savez pas ce que vous avez, comment savoir ce dont 
vous avez besoin ?

• Combien d’entraîneurs avez-vous dans votre fédération 
qui entraînent activement ?

• Combien et quel pourcentage de ces entraîneurs sont des femmes ?

• Quel est le niveau des équipes qu’elles entraînent ?

• Où est-ce qu’elles entraînent ?

• Quelles qualifications possèdent les entraîneures dans votre fédération ?

• Combien d’entraîneures sont rémunérées, et combien sont bénévoles ?

Si possible, collectez ces données sur le plus grand nombre possible 
d’années précédentes. Elles peuvent être intégrées aux informations 
que vous rassemblez sur l’ensemble de vos entraîneurs ou séparément, 
en mettant l’accent sur les entraîneures. Il est utile de suivre à la fois le 
nombre et le pourcentage de femmes par rapport à vos chiffres globaux.

Pouvez-vous détecter des tendances dans le personnel d’encadrement 
technique qui pourraient vous aider à planifier l’avenir ? Comment 
vos conclusions cadrent-elles avec la situation dans d’autres sports 
dans votre pays ou dans d’autres fédérations de rugby ? Convenez des 
informations que vous devez collecter à l’avenir afin de pouvoir 
suivre et évaluer votre impact.

CONSULTATION
Parlez à vos entraîneures. L’aspect humain est toujours au cœur du sport 
et de l’entraînement. Si vous ne comprenez pas vos entraîneur.e.s, vous 
ne serez pas en mesure de leur fournir ce dont ils ou elles ont besoin.

• Pourquoi entraînent-elles ?

• Qu’est-ce qui leur plaît dans l’encadrement technique du rugby ?

• Quels sont les défis auxquels elles ont été confrontées 
en tant qu’entraîneur ?

• Que changeraient-elles dans l’entraînement du rugby ?

Il est également important de parler aux femmes qui ont cessé d’entraîner 
et de comprendre pourquoi elles ont arrêté.Si c’est une chose à laquelle 
la fédération aurait pu remédier, que pourriez-vous mettre en place 
pour que les femmes restent dans l’encadrement technique ?

Demandez-vous si vos parcours de développement dans l’encadrement 
technique sont réellement accessibles ou si, involontairement, 
ils ne rendent pas plus difficile la participation des femmes.

QUELLE EST LA SITUATION FUTURE SOUHAITÉE 
POUR LES FEMMES DANS L’ENCADREMENT 
TECHNIQUE DU RUGBY ?

Une fois que vous comprenez mieux votre situation actuelle (et, espérons-
le, passée) et la composition de votre personnel d’encadrement 
technique actuel dans une perspective de genre, vous devez ensuite 
savoir clairement où vous voulez arriver et pourquoi.

Par exemple, les orientations de l’Union européenne, tirées du Document 
de l’UE sur l’Égalité des genres dans le sport (février 2014), identifient les 
objectifs suivants pour les entraîneures :

• Les femmes entraîneurs bénévoles et employées devraient représenter 
40 % du personnel d’encadrement.

• Les femmes entraîneurs devraient représenter 30 % de tous les 
entraîneurs d’équipe nationale.

World Rugby a défini ses propres aspirations pour les femmes dans 
l’encadrement technique de haute performance dans le rugby.  

D’ici 2025 :

• Il sera normal que les femmes soient nommées à des postes 
d’entraîneur en chef à un niveau de haute performance.

• Les femmes seront perçues, par elles-mêmes et par les autres, 
comme de simples « entraîneurs » et non des femmes entraîneurs.

• Lors de la Coupe du Monde de Rugby de 2025, les femmes 
représenteront au moins 40% des équipes d’encadrement technique, 
y compris dans des rôles d’entraîneur en chef.

• La composition des équipes d’encadrement technique dans le rugby 
féminin et masculin sera plus diversifiée.

• Il y aura une plus grande visibilité des femmes encadrant des équipes 
masculines et féminines.

Il est important de déterminer des objectifs réalistes et de veiller à ce qu’ils 
aient un sens pour votre propre fédération. Si vous fixez des objectifs 
trop ambitieux, il est possible que vous mettiez en place des mesures qui 
marginalisent votre personnel actuel d’encadrement technique et que 
vous créiez des programmes qui ne sont pas viables à long terme.

Choisissez un objectif que vous pensez pouvoir atteindre avec des 
changements accessibles dans votre système actuel d’encadrement 
technique. Par exemple, vous pouvez fixer un objectif initial 
correspondant au pourcentage de participation féminine (femmes et 
filles) dans votre fédération par rapport à la participation masculine 
(hommes et garçons). Une fois atteint, vous pouvez commencer à viser 
un objectif plus ambitieux. N’oubliez pas qu’un plus grand nombre 
d’entraîneures signifie plus d’entraîneurs dans votre fédération, quel 
que soit le nombre de joueurs.
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CYCLE DE PLANIFICATION

RÉVISER

AGIRPLANIFIER

COMMENT ALLEZ-VOUS Y ARRIVER ?

QUELLES SONT LES ÉTAPES NÉCESSAIRES 
POUR PASSER DE LA SITUATION ACTUELLE 
À LA SITUATION FUTURE SOUHAITÉE ?

Vous devez identifier les écarts entre votre situation actuelle et celle que 
vous souhaitez atteindre ; c’est ce qu’on appelle une analyse des lacunes.

L’une des étapes les plus importantes de la planification est la définition 
des objectifs. C’est un moyen de se concentrer sur la mise en œuvre 
du plan ainsi qu’un outil de suivi du projet au fur et à mesure de sa 
mise en œuvre. Chacun des trois éléments que sont le recrutement, 
le développement et la fidélisation doit être planifié et avoir 
des objectifs à court, moyen et long terme.

Lorsque vous planifiez le recrutement, le développement et la 
fidélisation des entraîneures de rugby, pensez aux points suivants 
et incluez-les dans votre plan.

DE QUELLES INFORMATIONS POUVEZ-VOUS TIRER 
DES ENSEIGNEMENTS ?
• Quels projets axés sur l’égalité des sexes votre fédération a-t-il menés 

par le passé ? Pouvez-vous tirer des enseignements des résultats ?

• Quels sont les projets réalisés dans d’autres sports au cours des 
dernières années dont vous pourriez tirer des enseignements ? Nous 
en avons inclus certains dans nos études de cas ou nous y faisons 
référence tout au long de la boîte à outils. (voir Études de cas)

• De quelles organisations en dehors du sport pouvez-vous tirer 
des enseignements ? De nos jours, de nombreuses entreprises du 
secteur privé organisent des programmes « Accession des femmes 
au Leadership » qui pourraient offrir des enseignements tout aussi 
applicables à l’entraînement.

COMPRENDRE VOTRE CULTURE ORGANISATIONNELLE ET 
SON IMPACT POSSIBLE SUR LES ENTRAÎNEURES DE RUGBY
De nombreuses femmes sont confrontées à des barrières culturelles au 
quotidien. Cela affecte la façon dont elles sont perçues en société et aussi 
dans le rugby. Si elles sont menées de manière positive, les mesures prises 
dans le sport pour avancer vers l’égalité des genres auront, avec le temps, 
un impact sur la manière dont les femmes sont perçues dans la société.
Vous pouvez entamer ce processus de changement en vous penchant sur 
votre propre fédération et sa culture.

• Offrez-vous de manière proactive un environnement 
accueillant pour les femmes ?

• Comment est perçu le rugby dans votre pays ? Est-ce un sport 
pour les hommes ?

• Combien de femmes travaillent au développement du rugby ?

• Combien de femmes font partie de votre équipe de direction 
et de votre conseil d’administration ?

• Comment faites-vous connaître le rugby à l’extérieur ? Utilisez-vous 
principalement des images d’hommes jouant et entraînant au rugby ?

• Quelles politiques et quels processus avez-vous en place pour 
soutenir et protéger votre personnel d’encadrement technique ? 
(Par exemple : des politiques concernant l’emploi, la santé, 
et anti- discriminatoires ou anti-harcèlement)

Connaître votre organisation et changer sa culture et son profil n’est pas 
une solution à court terme, mais reconnaître dans quels domaines les 
femmes sont sous-représentées dans votre organisation est un bon point 
de départ pour effectuer ces changements.

IMPORTANCE DE L'APPUI DES HOMMES POUR 
PROMOUVOIR LE RECRUTEMENT, LE DÉVELOPPEMENT 
ET LA FIDÉLISATION DES ENTRAÎNEURES
Le rugby a besoin de défenseurs, de sponsors et de champions masculins 
pour soutenir et promouvoir des changements de processus, de 
politique et de prise de conscience, afin de garantir que les femmes aient 
réellement accès à des rôles au plus haut niveau, cela au profit du rugby 
dans son ensemble.

Lorsque vous vous penchez sur votre personnel d’encadrement technique 
actuel, les entraîneurs masculins ont-ils suffisamment pris conscience et 
se sentent-ils assez sûrs d’eux pour soutenir leurs homologues femmes 
dans leur développement en tant qu’entraîneurs de rugby ?

« Il est important que l’organisation sportive encourage l’ensemble de 
son personnel d’encadrement technique à soutenir et à accueillir les 
femmes en tant qu’entraîneurs. Malheureusement, l’intimidation et le 
harcèlement dans le sport sont monnaie courante, et le comportement 
sexiste des entraîneurs envers leurs pairs féminins est encore plus 
choquant » (Norman, L., & Rankin, AJ., 2018)

Les Nations unies (ONU) ont lancé une campagne internationale 
#HeforShe axée sur la promotion de l’égalité des genres par le biais de la 
sensibilisation des hommes, afin qu’ils puissent jouer un rôle et soutenir 
les femmes. Cette campagne et les sentiments l’inspirant pourraient 
facilement être reproduits dans le monde de l’entraînement.

Le Centre Tucker aux États-Unis a également développé une campagne 
similaire – « Be an Ally » (soyez un allié) – qui est mentionnée ici dans la 
section des Etudes de cas.

Voir également la section « Recrutement » de cette boîte à outils.

IMPORTANCE DU SUIVI 
ET DE L’ÉVALUATION

Dans tout plan, il est essentiel de mettre en place 
un suivi et une évaluation dès le départ. Votre 
audit aura permis d’identifier la situation de votre 
organisation avant le début du plan. Vous devrez 
peut-être modifier vos méthodes actuelles de saisie 
et de suivi des données afin de vous assurer de bien 
commencer à collecter les informations correctes 
chaque année ; ceci vous permettra d’analyser 
si vos actions font réellement la différence.
 
Veillez à recueillir et à analyser des informations qualitatives, par ex. 
des questionnaires destinés à recueillir les réactions des participants 
après des cours, ainsi que des informations purement quantitatives, 
par ex. le nombre de personnes qui suivent des cours et obtiennent des 
qualifications. Pouvez-vous mettre en place des systèmes permettant 
de suivre le nombre de femmes devenant entraîneurs après les 
cours et de recueillir des données sur le nombre d’entraîneurs actifs 
et le pourcentage de femmes à chaque niveau ?

IDENTIFIER DES JALONS MESURABLES
Fixez des objectifs au début du plan afin de vous assurer que ce dernier 
reste sur la bonne voie par rapport à ce qui avait été convenu. Fixez des 
objectifs à court, moyen et long terme afin de bâtir un changement 
général au sein du personnel d’encadrement technique. 

MESURER LE SUCCÈS
À quoi ressemblera le succès ? Il doit comporter un objectif chiffré 
et identifier les changements apportés à la manière dont vous gérez 
vos programmes ; ceux-ci peuvent être utilisés comme études de cas.

MESURER L’IMPACT
Il est important de reconnaître que le travail que vous commencez à 
faire dans ce domaine pourra n’avoir d’impact mesurable que dans 
12 mois/2 ans/5 ans, mais il est important de mettre en place un système 
permettant cette évaluation dès le début, pour vous puissiez rendre 
compte de vos réalisations et tirer des enseignements au fur et à mesure.

TIRER LES LEÇONS DE CE QUI NE FONCTIONNE 
PAS ET LE MODIFIER
Un suivi continu vous aidera également à repérer quelles sont 
les actions mises en place qui ne fonctionnent pas. Tirez-en les 
leçons et tentez de les rectifier – comment pourriez-vous modifier 
la démarche pour qu’elle fonctionne ?

PLANIFIER, AGIR, RÉVISER
Assurez-vous de revoir et de replanifier régulièrement dans le cadre 
de votre cycle de planification.
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LES DOMAINES 
D’INTERVENTION DE VOTRE PLAN

Cette boîte à outils aborde trois aspects spécifiques 
qui vous aideront à développer votre stratégie 
pour l’égalité des genres dans votre système 
d’encadrement technique. Cliquez sur les liens 
suivants pour accéder à chaque section 

RECRUTER DÉVELOPPER FIDÉLISER

CRÉER VOTRE PLAN 
Procéder à la délimitation du champ de la planification vous mettra 
dans une excellente position pour développer un plan adapté 
aux besoins de votre sport et des femmes que vous allez recruter, 
développer et, nous l’espérons, retenir comme entraîneurs.

FINANCER VOTRE PLAN D’ENTRAÎNEMENT
Dans de nombreux pays, le gouvernement ou les organismes sportifs 
nationaux mettent l’accent sur le développement du sport féminin, à la 
fois en termes de participation mais aussi de soutien apporté au personnel 
et aux initiatives de leadership. Un financement du gouvernement ou d’un  
tel organisme pourrait donc être disponible pour vous aider à financer 
votre plan et à soutenir vos aspirations pour les femmes dans le rugby.

En outre, il existe toute une série d’organismes régionaux et 
internationaux qui peuvent également financer vos programmes de 
développement de femmes dans l’encadrement technique, par exemple 
Erasmus + en Europe (voir ici).
 
Le Comité international olympique (CIO), par le biais de son 
programme de Solidarité olympique, met à la disposition des Comités 
olympiques nationaux des fonds auxquels les fédérations sportives 
nationales peuvent à leur tour accéder pour développer les capacités 
d’encadrement technique, le soutien aux équipes et le développement 
des structures sportives nationales. Au cours du cycle 2017–2020 
de Solidarité olympique, 68 fédérations nationales de rugby ont 
présenté 98 demandes de financement pour des programmes de 
rugby à VII, ce qui représente un montant de plus de 2,5 millions USD. 
Vous trouverez de plus amples informations ici. 

Il est vraiment utile d’explorer les possibilités de financement national, 
régional et international qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.

« Ce n’est pas la manière dont nous disons 
faire les choses, telles que les stratégies, les 
politiques ou les procédures. Nous devons 
examiner comment nous arrivons vraiment 
à obtenir des résultats : les valeurs, les 
rites, les postulats communs, les traditions, 
les impressions, les règles non écrites, les 
histoires qui circulent au sein de notre NGB.  
 
Ces éléments créent nos cultures 
organisationnelles... La composition de 
la profession d’entraîneur ne change pas 
rapidement car il s’agit d’une question 
de changement culturel, d’idées et de 
comportements profondément ancrés dans 
le sport, en gestation depuis si longtemps, 
qu’ils se sont devenus la norme... »

Dr Norman, L. (Nov 2017, Leadersinsport)
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Leur donner la possibilité 
d'apprendre, de s'améliorer 
et de réaliser leur potentiel

MAÎTRISE

Leur donner l'espace 
nécessaire pour prendre
des décisions et
s'approprier le travail

AUTONOMIE

Veiller à ce qu’elles aient le 
sentiment de faire partie de 
quelque chose et d'être un 
membre apprécié de l'équipe

Expliquer clairement ce  
qu’elles sont censés faire 
et célébrer les réussites

OBJECTIF ET
 RÉALISATION

LES PRINCIPALES MOTIVATIONS
POUR LESQUELLES ON S'IMPLIQUE

SENTIMENT
 D’APPARTENANCE

RECRUTEMENT DES FEMMES DANS 
L’ENCADREMENT TECHNIQUE

L’encadrement technique est un aspect essentiel 
du sport. Les entraîneurs jouent un rôle important 
et peuvent inciter les gens à s’impliquer dans 
le rugby et à maintenir cette implication. Il est 
important que vous disposiez d’un personnel 
d’encadrement technique diversifié qui puisse 
répondre aux besoins de chacun des participants 
et qui reflète votre population de joueurs 
et les participants potentiels.

Cette section vise à fournir des informations qui vous aideront à 
recruter efficacement des femmes parmi vos entraîneurs de rugby 
à tous les niveaux.

COMPRENDRE LES FEMMES DANS L’ENCADREMENT 
TECHNIQUE : QU’EST-CE QUI MOTIVE LES FEMMES ?
Chacun a des raisons ou des motivations différentes pour devenir, et 
se développer en tant qu’entraîneur. Chaque individu apporte avec lui 
son vécu et ses expériences, tant dans le domaine du sport qu’en dehors.
 
Il est important de comprendre les valeurs que les femmes ont 
dans le sport afin de comprendre leurs motivations. Comprendre ces 
motivations peut vous aider dans votre stratégie de recrutement.

RECRUTEMENT
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Famille/enfants

Être nécessaire

Partenaire

PRENDRE SOIN DE SES AMIS
  ET DE SA FAMILLE

Réussite académique

Prospérité

Travail/Carrière

Possessions

Loisirs

Aventure

Socialisation

Voyages

Amis

Compétences et connaissances

Image

Être admirée

APPARENCE PHYSIQUE

BONHEUR. ESTIME DE SOI. SATISFACTION.

S'AMUSERATTEINDRE SES OBJECTIFS DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES

Moment à soi

Se sentir calme

Bonne santé

Être active

SE SENTIR BIEN

UN SYSTÈME DE VALEURS COMPLEXE

COMPRENDRE LES MOTIVATIONS ET LES VALEURS QUI SOUS-
TENDENT L’ENGAGEMENT DES FEMMES DANS LE SPORT
Une étude récente de Women in Sport (Royaume-Uni) a identifié 
les valeurs qui motivent les femmes à faire du sport :

Bien que ces valeurs puissent être spécifiquement reliées 
à la participation des femmes au sport, elles peuvent également 
servir de motivation dans le cas de l’encadrement technique. 

Provenance : Adapté de Women in Sport (2013) « Understanding Women’s Lives in 2013 
and the Role of Sport and physical Activity » in Go Where Women Are, 2015, Sport England

ATTRAYANT POUR LES FEMMES...

Que pourriez-vous mettre en place pour 
inciter davantage de femmes à s’engager 
dans l’encadrement technique ?

CHANGEZ L’OFFRE POUR L’ADAPTER AUX FEMMES QUE VOUS CIBLEZ 
Promouvoir l’offre en fonction des principaux facteurs de 
motivation des femmes.

VOIR, C’EST CROIRE. FAIRE DE L’ENCADREMENT TECHNIQUE 
LA «NORME » POUR LES FEMMES  
Les modèles sont un puissant outil de marketing pour les femmes dans 
le domaine de l’encadrement technique. Cela peut renforcer le message 
que l’encadrement technique pourrait aussi être pour elles.

SOYEZ POSITIFS ET UTILISEZ L’ENCOURAGEMENT 
POUR SOUTENIR VOS ENTRAÎNEURS 
Aidez les femmes à reconnaître que les compétences qu’elles possèdent 
déjà sont précieuses pour l’entraînement. Soutenez leur développement 
dans le domaine du rugby et mettez en place des mécanismes qui 
apportent une motivation et un encouragement continus (par ex. : offrir 
des lignes de communication efficaces, des réseaux d’encadrement 
locaux et du mentorat), car cela montre que vous les appréciez et que 
vous souciez d’elles.

FACILITEZ L’IMPLICATION DES FEMMES : LE BON 
MOMENT, LE BON ENDROIT, LE BON ACCUEIL, 
LA BONNE COMPAGNIE, LE BON ÉQUIPEMENT
Abordez ensemble les obstacles pratiques et émotionnels, afin de 
s’assurer que ni l’un ni l’autre ne l’emportent sur la motivation à s’engager. 
Un service plus pratique de garderie d’enfants n’attirera peut-être 
que celles qui se sentent en confiance dans l’activité ou qui sont déjà 
dans un environnement sportif.

Étant donné que le personnel d’encadrement technique du 
rugby est actuellement composé majoritairement d’hommes, 
il est probable que les stages et les activités de formation des 
entraîneurs seront principalement suivis par des hommes. Cette 
situation peut être impressionnante et inconfortable pour certaines 
entraîneures et constituer un obstacle à leur participation dès 
le départ ou à leur retour après la pause déjeuner. Vous pouvez 
envisager différentes manières d’aborder cette question :

COURS RÉSERVÉS AUX FEMMES
De nombreux sports, dont le rugby, ont déjà organisé des cours réservés 
aux femmes. Ces cours aident à franchir le premier pas pour « les attirer », 
en dissipant la crainte que ressentent certaines femmes et qui les 
empêche de se joindre à des cours existants. À partir de là, vous pouvez 
renforcer la confiance des femmes pendant le cours.

Des cours réservés aux femmes pourraient être nécessaires dans certains 
pays afin de tenir compte d’aspects culturels. C’est là qu’il vous faut 
approfondir votre examen et votre compréhension des obstacles existant 
dans votre propre fédération et évaluer où de telles méthodes sont 
adaptées dans votre cas et celui des entraîneures potentielles.

L’étude de cas de la Hong Kong Rugby Union présenté ici est un bon 
exemple des raisons et des avantages de l’organisation d’un cours 
réservé aux femmes.

COURS ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES MIXTES
Toutefois, vient un temps où il est important d’encourager les femmes 
au sein d’environnements neutres en termes de genre. Cette transition 
peut être gérée et accompagnée si vous vous concentrez sur les besoins 
de l’individu. Suivez de près vos participantes lors de ces activités 
pédagogiques et prenez le temps d’inviter de manière proactive des 
entraîneures à la session.

Les cours et activités mixtes présentent de grands avantages :

• Partager différentes approches de l’entraînement

• Apprendre des expériences personnelles des uns et des autres

• Réduire le nombre de fois où apparait un comportement négatif basé 
sur le genre puisque les relations peuvent alors se développer dans un 
environnement neutre où tout le monde apprend ensemble

• Renforcer la visibilité et la crédibilité des entraîneures

• Développer les réseaux d’entraîneures.

Les femmes devraient entraîner à la fois les hommes et les femmes, 
comme le font les hommes. Il est donc important, à un moment donné, 
d’amener les entraîneures à des environnements et des expériences 
plus vastes. Si les choses sont gérées correctement pour l’individu, 
alors la confiance en soi et efficacité personnelle des femmes seront 
également renforcées.
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ATTRAYANT POUR LES FEMMES... ...OÙ PEUT-ON TROUVER DES ENTRAÎNEURS ?

OFFRIR UN PARCOURS DE DÉVELOPPEMENT 
ACCOMPAGNÉ DANS L’ENCADREMENT TECHNIQUE
Une autre façon d’appuyer le recrutement et le développement 
des entraîneures serait d’organiser des séances de formation la veille 
du cours (et de fournir un soutien continu par le biais du mentorat, 
avant, pendant et après le cours) pour les entraîneures potentielles. 
Vous pouvez alors fournir des informations sur le contenu du cours, 
donner aux femmes la confiance nécessaire pour y participer 
activement et atténuer toute anxiété en veillant à ce que d’autres 
femmes participent au cours avec elles.

Après le cours, cherchez à orienter les femmes entraîneurs vers 
des postes actifs d’entraîneurs et continuez à les accompagner 
par le biais du mentorat, du soutien par les pairs et des possibilités 
de formation professionnelle continue.

RUGBY HAUTE PERFORMANCE
Si vous voulez remédier à la sous-représentation des entraîneures 
dans la haute performance au sein des équipes nationales lors des 
tournois, des Coupes du monde et des Jeux olympiques, vous devez vous 
pencher à la fois sur votre pool d’entraîneures et vos joueuses d’élite. 
Les femmes qui ont pris part à des compétitions de haut niveau dans 
votre sport représentent une option intéressante car elles connaissent 
bien les aspects techniques du sport et comprennent ce qu’est un 
environnement de haute performance. Plusieurs fédérations ont adopté 
des stratégies identifiant les joueurs appropriés qui ont le potentiel 
pour devenir entraîneur et les engagent sur la voie de l’encadrement 
technique avant la fin de leur carrière de joueur.

Pour des exemples plus détaillés, voir l’étude de cas de la RFU ici 
et l’étude de cas d’USA Rugby ici.

Cependant, être un athlète talentueux ne signifie pas nécessairement 
être un bon entraîneur.

Veillez donc à soutenir et développer le pool d’entraîneures résultant 
du parcours de développement dans l’encadrement technique. 
Leur expérience, leurs connaissances et leurs solides compétences 
relationnelles peuvent en faire des candidates très appropriées.

RUGBY AMATEUR
Si vous voulez davantage d’entraîneures dans le rugby amateur, il 
est essentiel de se pencher sur les joueuses, les organisatrices et les 
enseignants au sein de vos clubs, universités, collèges et écoles. Tout 
individu impliqué dans le rugby est un entraîneur potentiel. Beaucoup 
de femmes ne se mettront pas en avant, mais un petit encouragement 
peut les aider à penser qu’elles peuvent le faire. Parlez à ces femmes et 
à ces filles. Elles peuvent non seulement souhaiter s’impliquer d’elles-
mêmes, mais en outre elles connaissent leur entourage et peuvent agir 
en tant qu’« influenceuses » et motiver et faire bouger les autres.

Adressez-vous par exemple aux joueuses qui arrivent en fin de carrière 
ou qui ont une blessure à long terme, et aidez-les à grimper les premiers 
échelons du développement dans l’encadrement technique.

Et n’oubliez pas les jeunes meneuses – les filles à l’école ou dans les 
clubs peuvent être des candidates cibles idéales pour participer à 
l’entraînement des jeunes joueurs (et aussi s’engager dans l’arbitrage 
ou d’autres rôles) alors qu’elles jouent encore. En outre, cela les 
engagera de bonne heure sur un parcours de développement, de 
sorte que lorsqu’elles auront fini de jouer, passer à l’encadrement 
technique semblera une étape naturelle et elles auront déjà la confiance 
nécessaire pour assumer un rôle d’entraîneur.

Organisez des sessions informelles dans les clubs locaux, les groupes 
de joueurs de talent, les universités, etc. pour expliquer ce qu’implique 
l’entraînement et les compétences que beaucoup possèdent déjà 
et qui les rendent aptes à devenir entraîneures. Annoncez l’événement 
à proximité du club ou du lieu de réunion et utilisez des images de filles 
et de femmes qui entraînent.

PARCOURS DE DÉVELOPPEMENT DANS 
L’ENCADREMENT TECHNIQUE

SOUTIEN PRÉALABLE AU COURS

COURS

CONTINUER À APPRENDRE ET À SE DÉVELOPPER

EXPÉRIENCE DANS L’ENCADREMENT TECHNIQUE
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PROMOUVOIR L’ENCADREMENT 
TECHNIQUE AUPRÈS DES FEMMES

RECRUTEMENT PROACTIF, 
OUVERT ET TRANSPARENT

UTILISER VOS ENTRAÎNEURES 
ACTUELLES COMME MODÈLES
FILM
Créer un court métrage (max 4 minutes) qui promeut l’entraînement.
Faites appel à des entraîneures de rugby en activité et demandez-leur 
d’expliquer en quoi consiste l’encadrement technique. À la fin du film, 
indiquez les liens adéquats pour obtenir plus d’informations et les 
coordonnées de contact permettant à toute femme intéressée de parler 
à la personne adéquate dans votre organisation. Publiez le film sur 
votre site web, votre page Facebook, Twitter et autres médias sociaux.
Essayer de le publier sur les chaînes auxquelles les femmes ont accès.

ÉTUDES DE CAS
Préparer des études de cas qui racontent une histoire et font passer 
un message auquel l’on puisse s’identifier. Utilisez des photos de 
l’entraîneure ainsi que son histoire pour aider à créer un lien émotionnel 
avec le lecteur, avec un contenu tel que :

• Comment est-elle arrivée à l’entraînement ?

• Qui entraîne-t-elle ou a-t-elle entraîné ?

• Pourquoi entraîne-t-elle ?

• Pour elle, quel est le meilleur aspect de ce métier ?

• A-t-elle surmonté des difficultés pour devenir entraîneure ou se 
développer en tant que tel ?

L’idée est que les femmes qui lisent ce témoignage puissent s’identifier 
à cette entraîneure et se dire « je suis comme elle, je peux faire ça ». 
C’est pourquoi il faut toujours enchaîner cette étude de cas avec des 
informations sur les démarches que la lectrice peut entreprendre pour 
se lancer dans l’encadrement technique. Faciliter autant que possible 
l’accès à des informations supplémentaires.

Si possible, orientez-la vers une personne à qui parler. Les liens ci-dessous 
concernent les entraîneures dans une série de sports – partage

• Les femmes et l’encadrement technique : LES FAITS 

• Rencontrez 8 entraîneures qui vous inspireront

UTILISATION DES IMAGES COMME OUTIL 
DE MARKETING
L’image peut être très percutante, donc veillez à ce que toute 
information, publicité et article reflète les femmes que vous 
souhaitez recruter.

Examinez les images que vous utilisez actuellement. Quel message 
pourraient-elles communiquer aux femmes ? Évoquent-elles une 
impression d’accueil ?

Consacrer du temps et de l’argent à la création d’une banque 
d’images positives de femmes entraînant et jouant au rugby peut 
porter ses fruits à long terme et aider votre fédération à se présenter 
comme un organisme qui accueille et valorise les femmes dans 
tous les aspects de votre sport.

INVITATIONS PERSONNELLES À ENTRAÎNER
Les femmes qui réussissent dans le sport ou l’encadrement technique 
mentionnent souvent le « coup de pouce » reçu pour les inciter à 
essayer quelque chose de nouveau. Les femmes qui sont invitées 
à essayer quelque chose en ressentent un sentiment d’appartenance 
et de soutien qui favorise la confiance en soi pour tenter l’expérience.

Les fonctions d’encadrement technique 
rémunérées doivent faire l’objet d’un processus 
transparent de candidature, de présélection, 
d’entretien et de retour d’information, afin de 
garantir que tout candidat a une chance équitable 
d’être retenu. Les réseaux fermés d’encadrement 
technique, exclusivement masculins, et le 
recrutement interne ne sont plus acceptables à 
ce niveau lorsque l’on tient compte du bien-fondé 
d’un personnel d’encadrement technique paritaire.

En outre, prendre uniquement en considération les candidats 
internes ne donnera pas toujours la meilleure personne pour le poste. 
Personne ne devrait se voir attribuer un emploi ou un rôle simplement 
parce qu’il connaît la personne qui recrute. Cela peut conduire 
à une approche exclusive du recrutement et réduira généralement 
le vivier de compétences existant au sein d’un groupe donné.

Toutefois, encourager ou inviter une personne à postuler à une 
fonction ou poste d’entraîneur n’est pas un problème en soi, tant que le 
même processus de présélection et d’entretien est appliqué à tous les 
candidats. Un processus de recrutement proactif, ouvert et transparent 
vous permettra non seulement de trouver la bonne personne pour 
le poste, mais aussi de faire preuve d’équité et de bonnes pratiques 
à l’égard de vos participants et des parties prenantes. Comme il est 
dit dans l’introduction, certains des principaux obstacles empêchant 
les femmes d’obtenir des rôles dans la haute performance sont liés 
aux processus de recrutement – ces obstacles peuvent également 
s’appliquer à l’encadrement technique dans le rugby amateur. Tous 
les conseils donnés ci-dessous –  à l’intention des fédérations, provinces, 
régions, universités, clubs  – sur le recrutement proactif, ouvert 
et transparent sont donc pertinents. Mais ils sont particulièrement 
importants dans le cadre du recrutement pour la HP.

Il est donc important que les décideurs clés au sein de votre fédération 
se soient familiarisés avec les conseils ci-dessous et appliquent les 
meilleures pratiques lors de la nomination des entraîneurs, si nous voulons 
remédier au manque d’entraîneures dans les plus hauts niveaux du sport.

1 Desvaux, Devillard-Hoelinger & Meaney (2008) cités dans SCUK factsheet (2015)

FOURNIR DES INFORMATIONS SUR LE POSTE
Les femmes veulent des informations détaillées avant de postuler pour 
un rôle d’entraîneur ou de faire leurs premiers pas dans l’encadrement 
technique. Cela peut être réalisé comme suit :

• Publier des informations sur votre site web

• Promouvoir l’information par le biais de divers médias sociaux 
(ajouter un mot-clef # afin de pouvoir suivre l’intérêt suscité 
et répondre aux questions)

• Établir des liens avec des clubs féminins et des réseaux 
d’entraîneurs pour faire connaître le poste offert

• Bouche à oreille : informez vos entraîneurs et joueurs actuels 
et encouragez-les à en parler autour d’eux.

DESCRIPTION DE POSTE (OU PROFIL DU RÔLE) ET
PROCESSUS DE CANDIDATURE (LE CAS ÉCHÉANT)
La recherche indique que les femmes étudient la description de poste et 
ne se présenteront pas à moins qu’elles n’estiment pouvoir faire 100 % 
de ce que le rôle demande, tandis que les hommes se présenteront s’ils 
estiment pouvoir remplir 60 % des exigences du poste. On appelle cela 
le fossé de confiance1. Cela conduit également à la règle des 7 ans, 
selon laquelle les hommes postulent à un emploi en gros sept ans avant 
d’être prêts, et les femmes sept ans après qu’elles sont prêtes.

Plutôt que de longs formulaires de candidature, préférez des lettres 
de motivation, qui permettent aux femmes de mettre en avant leurs 
réalisations et leur expérience, et des conversations téléphoniques 
où les candidats potentiels peuvent passer en revue le poste et avoir 
une discussion directe quant à leur aptitude à assumer ce rôle.

Il est important d’indiquer une personne de contact avec une adresse 
email et un numéro de téléphone et de préciser que cette personne 
est disponible pour discuter plus avant du rôle.

« Il n’y a pas de trajectoire évidente vers 
l’encadrement technique pour une jeune 
femme, et il y a si peu d’exemples de femmes 
s’épanouissant dans une carrière d’entraîneur 
enrichissante que même celles qui veulent 
vraiment être entraîneur prévoient autre 
chose pour leur avenir. Le sexe ne devrait 
pas être le facteur principal lorsque l’on 
embauche un entraîneur, mais nous passons 
à côté d’un grand nombre d’excellents 
entraîneurs quand nous rejetons tant 
de femmes exceptionnelles. »

Beth Ali – Directrice sportive collèges et lycées et haute 
performance, Université de Toronto, (Cité dans Kidd, B. 2013)
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RECRUTEMENT PROACTIF, 
OUVERT ET TRANSPARENT

SUIVI DES CANDIDATURES

FORMULATION DES DESCRIPTIONS DE POSTE 
ET DES ANNONCES
Des études menées dans l’ingénierie, une autre industrie à 
prédominance masculine, ont montré comment modifier la formulation 
de la description de poste peut atténuer les préjugés inconscients 
en faveur du recrutement masculin.Il est important de noter que 
les études ont montré que le fait de modifier le texte n’a pas entraîné 
une réduction du nombre de candidatures masculines.

Les liens ci-dessous fournissent de plus amples informations sur la 
manière de réviser et de modifier vos descriptions de poste et annonces 
afin de réduire les préjugés sexistes et d’élargir votre vivier de talents :

• Comment éliminer les préjugés sexistes de vos offres d’emploi

• 10 façons d’éliminer les préjugés sexistes des descriptions de poste

Glassdoor a également signalé en 2014 que la diversité d’une 
organisation est l’un des cinq facteurs clés qui attirent / dissuadent 
des individus de postuler. Promouvoir la diversité dans toutes 
les communications suscitera davantage d’intérêt de la part de 
personnes qualifiées.

COMITÉS DE SÉLECTION ET D’ENTRETIEN MIXTES
Le point de départ pour une plus grande égalité de représentation 
des femmes dans l’encadrement technique est que les organisations 
sportives établissent un objectif d’égalité des genres dans leur équipe 
de direction et leurs conseils d’administration. Ce sont les organes 
décisionnels clés du sport et ils devraient donner l’exemple au reste 
de l’organisation. Une plus grande représentation des femmes au niveau 
décisionnel devrait permettre une plus grande représentation dans 
l’ensemble du personnel, y compris dans l’encadrement technique.

Intégrer davantage de femmes aux comités de sélection et d’entretien 
permettra de détendre et rendre moins intimidante la situation 
pour les candidates, et la diversité apportera une perspective différente 
au processus décisionnel.

UN PRÉJUGÉ INCONSCIENT
Il est essentiel que les décideurs reconnaissent l’impact possible du 
« préjugé inconscient », qui nous affecte tous lors du recrutement 
de nouveaux employés. On a tendance à recruter des personnes 
qui nous ressemblent et qui pensent comme nous. Par conséquent, 
la sensibilisation et l’action positive visant à limiter les préjugés 
inconscients dans le recrutement sont importantes pour garantir 
l’accès des femmes. Un comité d’entretien mixte peut également 
contribuer à pallier les problèmes nés des préjugés inconscients.

Pour plus de détails sur les préjugés inconscients, veuillez consulter 
une infographie utile ici.

Quel que soit le niveau de l’entraîneur que vous 
cherchez à recruter, veillez à conserver les détails de 
toutes les candidatures présentées, y compris les 
données de suivi concernant la personne postulant. 
Cela vous aidera à comprendre l’intérêt que vous 
portent différents groupes démographiques, et 
donc ce que vous pouvez faire pour encourager les 
candidatures dans les groupes sous-représentés.

Les données de suivi collectées à la suite d’une campagne de recrutement 
devraient s’ajouter à l’ensemble de vos données sur le personnel 
d’encadrement technique.

Veuillez noter que seules des données qui seront utilisées pour influencer 
ou modifier votre processus de recrutement doivent être collectées.

« Au bout du compte, la raison expliquant 
pourquoi peu de femmes sont aux postes 
les plus élevés est que ceux qui recrutent 
pour ces postes ont tendance à le faire à leur 
propre image – d’où un manque de diversité 
dans le jeu masculin et féminin. L’objectif 
est de garantir l’égalité des chances aux 
hommes et aux femmes aussi bien dans le jeu 
masculin que féminin, mais il semble que les 
règles s’appliquent différemment. Tous les 
entraîneurs du jeu masculin devraient-ils être 
des hommes ? Non. Tous les entraîneurs du 
jeu féminin devraient-ils être des femmes ? 
Non. Les deux visages du sport doivent être 
ouverts au meilleur entraîneur. Ce n’est 
pas le cas pour l’instant. »

Rapport Farenet.org sur la Coupe du Monde féminine 
de la FIFA (2019)
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MENTORAT

CO-ENTRAÎNER

PASSER LES
 QUALIFICATIONS
 D'ENTRAÎNEUR

ASSISTER À DES 
SÉMINAIRES/CONFÉRENCES/
WEBINAIRES

PRATIQUE D'ENTRAÎNEMENT 
 ET AUTOCRITIQUE

LIVRES ET REVUES

COMPÉTENCES 
TECHNIQUES

ET DE
LEADERSHIP

ATELIERS

MÉDIAS SOCIAUX ET 
RESSOURCES EN LIGNE

BESOINS DE FORMATION  
ET PLANIFICATION DU  

DÉVELOPPEMENT

GROUPES DE PRATIQUE / 
GROUPES D'APPRENTISSAGE

SENTIMENT
D’APPARTENANCE

ÉVALUATIONS ET
EXAMENS

OBSERVATIONS DE 
L'ENTRAÎNEUR

DÉVELOPPEMENT DÉVELOPPER LES ENTRAÎNEURES DE RUGBY

COMMENT LES ENTRAÎNEUR-E-S PEUVENT-ILS/ELLES DÉVELOPPER LEURS COMPÉTENCES TECHNIQUES ET DE LEADERSHIP ?
Il existe de nombreuses façons pour un entraîneur de développer ses compétences, par exemple :

La façon dont un entraîneur apprend dépendra en grande partie de son approche personnelle de l’apprentissage. Les femmes se heurtent 
à des obstacles à la fois pour devenir entraîneure mais aussi pour se développer en tant que telle. En envisageant différents styles 
d’apprentissage et en réfléchissant attentivement à la formation d’entraîneur que vous proposez, à vos programmes de développement 
et à vos ressources, vous obtiendrez probablement un meilleur ensemble d’outils pédagogiques, permettant de répondre non seulement 
aux besoins des entraîneures, mais aussi de tous les entraîneurs et de l’ensemble de votre personnel.
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COMMENT VOTRE 
FÉDÉRATION PEUT-
ELLE SURMONTER 
LES OBSTACLES 
ET AIDER LES 
FEMMES À DEVENIR 
D’EXCELLENTES 
ENTRAÎNEURES 
DE RUGBY ?

Il existe trois éléments clés pour 
garantir que vos entraîneures de rugby 
bénéficient d’un soutien approprié :

OFFRIR ET PROMOUVOIR DES 
RÉSEAUX DE SOUTIEN

OFFRIR DES POSSIBILITÉS D’APPRENTISSAGE 
ACCESSIBLES ET FLEXIBLES

VEILLER À CE QUE LA CULTURE ORGANISATIONNELLE 
VALORISE LES FEMMES DANS LE PERSONNEL 
D’ENCADREMENT TECHNIQUE

OFFRIR ET PROMOUVOIR DES 
RÉSEAUX DE SOUTIEN

Les femmes apprécient d’avoir accès à des 
systèmes d’accompagnement ; individuels ou en 
groupe. Une façon de développer directement 
les femmes est d’offrir un système de mentorat.

MENTORAT
Le mentorat est largement reconnu comme un aspect de plus en  
plus efficace et important du développement personnel dans 
le sport, y compris pour les dirigeants, les officiels et les entraîneurs.

Il existe plusieurs définitions du mentorat. Quelle que soit la définition, 
le mentorat se caractérise par une forte qualité d’« empathie » 
et de « conseil ». L’un des principes clés du mentorat des entraîneurs est 
que celui-ci demeure au centre de son propre développement et que 
le mentor le soutient quand cela est nécessaire. Un mentor ne prétend 
pas avoir toutes les réponses, mais s’efforce de travailler avec l’entraîneur 
pour l’aider à trouver lui-même les réponses.

Comme nous l’avons décrit précédemment, les aspects essentiels pour 
de nombreuses femmes sont la confiance en soi, l’acquisition d’une 
expérience pratique (en particulier au niveau de la haute performance) 
et l’accès à des réseaux informels et politiques/de pouvoir. Avoir 
un mentor qui peut apporter suivi, défi, conseils et soutien à une 
entraîneure peut être un moyen très efficace pour aborder les problèmes 
et souvent ouvrir des portes aux personnes et aux opportunités.

La mise en place d’un programme de mentorat efficace au sein de 
votre organisation peut s’avérer coûteuse et exige beaucoup d’efforts, 
donc vous devrez peut-être établir des priorités dans l’utilisation 
de ces ressources. Vous trouverez de plus amples informations sur 
le mentorat dans la section Études de cas ici.

ENVISAGEZ DE CIBLER :
• Celles qui commencent tout juste sur la voie de l’entraînement - avant 

le début de tout cours, désignez un mentor pour travailler avec un petit 
groupe de femmes intéressées (voir la section sur le recrutement) 
pour faire un travail préparatoire au cours et accompagner l’ensemble 
du groupe, avant, pendant et après le cours proprement dit. Cela offre 
un bon rapport coût/efficacité et présente l’avantage supplémentaire 
de commencer à développer un groupe de mentorat par les pairs 
qui peut se transformer en un réseau plus vaste pour les entraîneures.

• Les entraîneures qui possèdent le potentiel pour passer au 
niveau supérieur ou qui souhaitent entraîner au niveau HP 
bénéficieront grandement de l’accompagnement d’un mentor 
pendant un certain temps.

Vous n’aurez pas un mentor pour chaque entraîneur à tout moment, 
mais vous choisissez quand cela est approprié. Mettre à la disposition 
de votre entraîneure une personne qui peut forger une relation 

professionnelle avec elle et être à même de détecter le soutien 
individuel qui pourrait être requis offre des avantages inestimables.

Vous trouverez de plus amples informations sur le mentorat dans 
la section Études de cas, ici.

ACCÈS À DES GROUPES / RÉSEAUX 
D’ENCADREMENT TECHNIQUE EN LIGNE
Un autre outil, moins exigeant en termes de ressources pour votre 
organisation, est de connaître des réseaux d’encadrement technique 
locaux, nationaux et internationaux ouverts aux entraîneures et de 
les leur faire connaître. Les médias sociaux sont une ressource très 
efficace pour les femmes. Pour des exemples de certains réseaux qui 
peuvent soutenir les entraîneures, voir la section Étude de cas, ici.

World Rugby a récemment développé une base de données 
mondiale des entraîneures de rugby de haute performance pour 
les femmes qui entraînent ou ont le potentiel d’entraîner au niveau 
HP. La base de données sera utilisée pour suivre les entraîneures 
et leurs progrès, développer le réseau de femmes dans l’encadrement 
technique, fournir un soutien et des informations sur des sujets 
pertinents, communiquer régulièrement sur les nouvelles, 
les programmes et les initiatives en matière d’entraînement 
et s’assurer qu’elles reçoivent des informations sur tout rôle 
d’encadrement technique.

Pourriez-vous envisager de développer un réseau similaire dans 
votre fédération – et/ou mettre vos entraîneur-e-s en relation 
avec les réseaux d’entraîneurs féminins et mixtes de votre pays 
(pas nécessairement seulement dans le domaine du rugby) ?

CONFÉRENCES ET FORUMS
Les activités de réseautage en face à face sont importantes. Bien que 
de plus en plus, la technologie nous permette de gagner du temps, 
les rencontres sociales favorisent des relations de qualité et des 
échanges fructueux. Forger des liens et un sentiment d’appartenance 
sont deux valeurs importantes pour les femmes. Offrir la possibilité 
de participer à un événement où les femmes peuvent rencontrer 
d’autres femmes avec lesquelles elles ont quelque chose en commun 
peut les aider à développer leur confiance en soi et à construire des 
réseaux de support permanent.

Alors que nous reconnaissons de plus en plus l'importance de la 
diversité du personnel d'encadrement technique, il est également 
important de reconnaître que les entraîneures ne devraient pas 
seulement nouer un dialogue avec d'autres entraîneures de rugby 
dans un réseau exclusif. Les entraîneures veulent apprendre 
des autres entraîneur-e-s (des deux sexes), dans d’autres sports 
et d’autres pays.
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DIALOGUER DIRECTEMENT AVEC LE PERSONEL 
D’ENCADREMENT TECHNIQUE POUR 
OBTENIR UN RETOUR SUR LEURS BESOINS 
DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Encourager un contact direct entre votre fédération et vos 
entraîneur- e-s vous aidera à identifier plus facilement le 
développement dont votre personnel a besoin. Cela vous aidera 
également à identifier ceux de vos entraîneur-e-s qui sont 
encore actifs, ce qui facilitera le suivi de votre personnel. 

Maintenez le contact par e-mail et par des bulletins d’information 
réguliers afin d’informer l’entraîneur-e des développements au 
sein de votre organisation et des possibilités à leur disposition.
Organiser des enquêtes peut fournir un retour d’information direct, 
vous donnant un aperçu de ce dont votre personnel d’encadrement 
technique a besoin pour son développement et fidélisation.

En montrant que vous appréciez votre personnel d’encadrement 
technique, vous entretenez un sentiment d’appartenance 
et de soutien, essentiel pour vos entraîneures. 

POSSIBILITÉS DE DÉVELOPPEMENT PERMETTANT 
L’ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL, ET NE 
VISANT PAS UNIQUEMENT LES COMPÉTENCES 
TECHNIQUES ET TACTIQUES
L’encadrement technique ne se limite pas à la connaissance et à la 
maîtrise des aspects techniques et tactiques du rugby. Un entraîneur 
engage régulièrement le dialogue avec les autres et est souvent 
considéré comme un leader nécessitant des compétences et des qualités 
de leadership exceptionnelles. À ce titre, ils doivent avoir confiance 
en leurs propres compétences interpersonnelles et relationnelles.

Essayez d’offrir des opportunités de 
développement, notamment pour les entraîneures, qui :

• Développent la confiance en soi

• Établissent des réseaux

• Développent des capacités d’autoréflexion

• Mettent en avant le bien-être de l’entraîneur 
(physique et mental/ émotionnel).

Cependant, il est important pour les entraîneures d’obtenir des 
qualifications « traditionnelles » et d’avoir accès à la formation, 
et ce pour plusieurs raisons :

• Elles ont un sentiment d’accomplissement qui renforce leur 
confiance en soi

• Cela les aide à développer des compétences fondamentales qui 
peuvent déboucher sur des opportunités de leadership et / ou d’emploi.

• Cela apporte la preuve qu’elles sont qualifiées et peuvent entraîner 
en toute sécurité 

• Elles peuvent ensuite démontrer leurs réalisations à d’autres 
entraîneurs et athlètes. De nombreuses entraîneures estiment 
devoir prouver leur niveau d’encadrement technique pour obtenir 
le respect de leurs pairs et des participants.

Nous devons bien sûr respecter l’importance accordée par les femmes à 
l’obtention de qualifications et à la participation à des stages de formation 
comme moyen de développer leur confiance en soi. Cela dit, il appartient 
à la fédération ou au club de ne pas tolérer une culture sexiste qui existe 
souvent au sein de l’encadrement technique, et selon laquelle une 
entraîneure n’est pas aussi valorisée qu’un entraîneur. Une entraîneure ne 
devrait pas avoir à faire ses preuves pour se faire respecter par les autres.

AFFECTATIONS, STAGES ET CO-ENTRAÎNEMENT
En mettant en relation des entraîneures avec d’autres entraîneurs de 
votre personnel, vous pouvez leur faire acquérir une expérience pratique 
de ce que l’encadrement technique implique à tous les niveaux. Le 
co-entraînement peut offrir une excellente occasion pour les nouvelles 
entraîneures de découvrir ce qu’implique l’encadrement technique et de 
voir si c’est cela leur convient sans s’engager tout de suite. Donner une 
première expérience de l’encadrement technique est utile pour permettre 
aux femmes de prendre peu à peu confiance en elles et de se rendre 
compte qu’elles ont les compétences nécessaires.

De même, les affectations ou stages de haut niveau permettront 
non seulement à l’entraîneure d’acquérir des connaissances et de 
l’expérience, mais aussi les mettront au contact des réseaux souvent 
fermés des entraîneurs de haut niveau et d’élite, tout en renforçant la 
crédibilité des entraîneures auprès leurs homologues, de la direction 
et des joueurs. Cette visibilité accrue et cette expérience s’avéreront 
inestimables pour donner confiance aux femmes et les pousser à 
postuler pour des postes d’encadrement technique de haut niveau le cas 
échéant. Pour un exemple de programme de stage, voir l’étude de cas 
des Jeux du Commonwealth ici.

PLANIFICATION DU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Il est important de passer du temps avec chaque entraîneure 
afin d’identifier le développement requis. Élaborer avec elles une 
analyse des besoins de formation (TNA) et un plan de développement 
personnel (PDP) les aidera à se sentir valorisées et soutenues, 
tout en assurant un suivi des opportunités de développement 
nécessaires et utilisées.

Bien que la TNA et le PDP soient préparés individuellement par les 
entraîneurs, ils peuvent aussi être faits en groupe, avec un chef de file 
animateur du groupe ou un soutien entre pairs. Celui qui accompagne 
l’entraîneure n’est pas là pour lui dire ce qu’elle doit faire, mais 
pour la guider afin qu’elle se connaisse et élabore son propre plan.

OFFRIR ET PROMOUVOIR DES 
RÉSEAUX DE SOUTIEN

OFFRIR DES POSSIBILITÉS D’APPRENTISSAGE 
ACCESSIBLES ET FLEXIBLES

« Une participante [entraîneure] estimait que 
les instances dirigeantes avaient empêché les 
entraîneur-e-s de progresser et de gravir les 
échelons en n’adoptant pas d’autres philosophies 
d’encadrement technique et différentes mesures 
d’efficacité... « L’un des plus grands [obstacles] 
est l’organisation pour laquelle vous travaillez... Ils 
voient votre performance en tant qu’entraîneur 
en termes de scores au tableau d’affichage, selon 
que vous ayez gagné ou perdu. Donc vous êtes un 
bon entraîneur si vous avez gagné et un mauvais 
entraîneur si vous avez perdu. Je ne me souviens 
pas que quelqu’un ne soit jamais venu contrôler la 
qualité de l’entraînement que j’assurais. Je ne me 
souviens pas d’avoir jamais vu quelqu’un s’assoir 
au bord du terrain évaluer mon entraînement. Pour 
moi, c’est une faille fondamentale du système... 
Je ne suis pas convaincue d’avoir suffisamment 
vu à quoi ressemblera cette formation 
professionnelle continue. Pour l’instant, je pense 
que c’est laissé au hasard et je ne crois pas que 
les structures pour assurer la qualité et évaluer 
l’efficacité de l’encadrement technique soient 
suffisamment solides. » (Participante 4)

Norman, L., (2008)
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OFFRIR DES POSSIBILITÉS D’APPRENTISSAGE 
ACCESSIBLES ET FLEXIBLES

POUR UNE VALORISATION DES FEMMES 
DANS L'ENCADREMENT TECHNIQUE

MODULARISER L’APPRENTISSAGE 
DANS DIFFÉRENTS FORMATS
Habituellement, les programmes de formation des entraîneurs se 
déroulent par blocs. Les entraîneurs se retrouvent souvent en stage loin 
de leur domicile et de leur famille pendant 2 ou parfois plusieurs jours.

Les entraîneures peuvent vivre cette période loin de leur vie familiale 
comme un obstacle au développement de leurs compétences 
d’encadrement technique. Dans l’ensemble, il incombe encore aux 
femmes de s’occuper de leurs enfants et de leur famille, si bien que 
les absences créent des problèmes logistiques qui peuvent non 
seulement compliquer leur participation au stage, mais aussi être source 
de stress, ce qui peut affecter leur capacité à se concentrer sur leur 
apprentissage et à réaliser leur potentiel.

Ces stages pourraient être organisés en modules et dispensés un jour à 
la fois sur une plus longue période, avec des éléments d’apprentissage 
dispensés en ligne. À mesure que la technologie se développe, 
l’apprentissage peut être dispensé sous un nombre de formats qui ne cesse 
de croître. Les apprenants peuvent individuellement d’identifier les moyens 
d’apprendre qui leur conviennent le mieux, et accéder à cet apprentissage.
 
Le contact direct est toujours important pour les entraîneures, mais il est 
possible de proposer des modules en ligne qui complètent un programme 
d’apprentissage spécifique en restant à la fois réactif et personnalisé. 
Les webinaires et les forums en ligne peuvent offrir une certaine 
interaction tout en réduisant les besoins de déplacement et les frais de 
réservation de lieux coûteux. 

LES TUTEURS/FORMATEURS
Tout comme dans l’encadrement technique, les tuteurs et formateurs 
sont majoritairement des hommes. Former, déployer et promouvoir 
des tutrices ou des formatrices pour les activités pédagogiques pourrait 
contribuer à encourager la participation des femmes.
 
Travailler avec une équipe mixte de formateurs lors d’une activité 
pédagogique apportera de la diversité à la manière dont le contenu 
est dispensé, ce qui créera un environnement d’apprentissage 
plus efficace pour tous les entraîneurs. Voir l’exemple d’USA Rugby 
– dans les études de cas ici.

INFORMATIONS PRÉALABLES AUX COURS/ACTIVITÉS
Le fait de ne pas savoir à quoi s’attendre constitue un autre obstacle 
à l’accès des femmes aux activités pédagogiques. En fournissant des 
informations sur le programme, vous avez plus de chances d’accueillir 
davantage d’entraîneures lors de l’activité. Ces informations peuvent être 
publiées sur le site web, mais pensez aussi à envoyer des informations 
personnalisées les invitant à participer, et précisez les éléments suivants :

• Date, heure et lieu de l’activité

• L’emploi du temps de l’activité, y compris la répartition entre 
apprentissage en classe, exercices pratiques et évaluations le cas échéant

• Quels seront les résultats de l’apprentissage

• Informations sur le « temps libre » et les pausesQui dirige chaque 
session (avec ses coordonnées si possible)

• Tenue et équipement requis

• Informations sur l’hébergement (le cas échéant)

• Qui d’autre est censé participer à l’activité

• Qui contacter pour les aspects logistiques.

Comme indiqué dans d’autres parties de cette boîte 
à outils, la démarche adoptée par votre fédération 
pour promouvoir la valeur des entraîneures et 
accueillir de manière proactive les entraîneures à 
développer est d’une importance primordiale.

SOYEZ PROACTIF DANS LE SOUTIEN 
QUE VOUS APPORTEZ
Restez régulièrement en contact avec vos entraîneures et intéressez-
vous à leur développement. Veiller à ce qu’il y ait un personnel disponible 
pour les soutenir et donnez leur accès à des possibilités de réseautage 
dans et en dehors du sport. Faites valoir l’importance de la participation 
à ces activités.Un soutien personnel de la part de votre organisation 
peut facilement vaincre le manque de confiance en soi et le besoin d’un 
« coup de pouce » pour participer à ces activités.

Un réseau en ligne centralisé de vos entraîneures, associé à des 
événements en face à face, vous permettra de maintenir un dialogue 
et de mieux comprendre les besoins en développement de vos 
entraîneures, qui se sentiront soutenues et partie intégrante du sport.

PRÉVOIR DU TEMPS POUR ENCADRER ET RÉFLÉCHIR
Les entraîneurs, en particulier au niveau de la haute performance, 
n’ont pas forcement le temps de se concentrer et de réfléchir 
à leur propre encadrement, car ils gèrent d’autres entraîneurs, 
rédigent des programmes d’entraînement et doivent concilier cela 
à leur vie personnelle.

L’entraîneur aurait plus de temps pour encadrer et réfléchir à son 
travail s’il recevait un soutien pour accomplir les tâches administratives, 
par exemple. Une fois qu’ils auront eu le temps de réfléchir, 
ils seront plus en mesure de reconnaître leurs propres besoins 
en matière de développement.

Votre organisation doit reconnaître et apprécier l’importance 
du temps de réflexion et d’encadrement technique, et prôner que 
l’entraîneur en a besoin.

Certaines entraîneures ont signalé qu’après avoir obtenu un rôle dans 
la haute performance, on attend d’elles qu’elles fassent tout mais 
qu’elles disposent de beaucoup moins de ressources que les équipes 
masculines. Veillez donc à ne pas faire échouer vos entraîneures; 
assurez- vous que leur rôle et leurs responsabilités sont clairement définis 
et efforcez- vous de leur apporter le soutien dont elles ont besoin.

FOURNIR DES INFORMATIONS CONCERNANT 
LES OPPORTUNITÉS AU SEIN DE LA FÉDÉRATION 
OU LES POSSIBILITÉS PLUS GÉNÉRALES 
D’ENCADREMENT TECHNIQUE
Les entraîneurs devraient être un élément apprécié de l’organisation au 
sens large. Vous devriez soutenir leur développement avec enthousiasme. 
Les entraîneures ont réellement du mal à jongler avec l’encadrement 
technique, le travail et la vie de famille, à tel point qu’il devient impossible 
pour elles d’être entraîneure.

Donnez à vos entraîneurs des informations sur les postes vacants au sein 
de votre organisation et, le cas échéant, soutenez leur candidature.

IMAGES POSITIVES DANS LES SUPPORTS 
DE DÉVELOPPEMENT
Les femmes ont besoin de voir qu’elles sont appréciées dans 
l’organisation pour laquelle elles entraînent. Les femmes ont besoin 
de voir qu’elles sont appréciées dans l’organisation pour laquelle 
elles entraînent. À cette fin, des images de femmes, aux côtés 
d’hommes, jouant et entraînant au rugby, devraient être utilisées 
dans toutes vos publications, ainsi que dans votre matériel promotionnel 
et pédagogique. Les modèles féminins au sein de votre fédération 
doivent être mis en avant et célébrés.

Si vous utilisiez plus d’images de femmes que d’hommes, 
les hommes cesseraient-ils de vouloir être entraîneurs ? La réponse 
est très probablement non, mais cela pourrait avoir un impact 
significatif sur la façon dont les femmes perçoivent l’encadrement 
technique (et votre fédération) et les encouragerait à s’impliquer.
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FIDÉLISER LES 
ENTRAÎNEURES 
DE RUGBY

SOUTENIR ET 
CRÉER DES LIENS

La rétention des entraîneures dans le rugby se 
fonde sur l’existence d’opportunités qui les motivent 
et les passionnent dans un environnement qui 
les valorise, reconnaît leur contribution et les aide 
à se développer. 

Nombre d’éléments qui contribuent au développement des 
femmes en tant qu’entraîneurs seront aussi des éléments qui 
les retiendront dans l’encadrement technique – donc un certain 
nombre des principes ci-dessous auront déjà été décrits plus 
en détail dans la section Développement. 

OFFRIR ET PROMOUVOIR DES RÉSEAUX DE SOUTIEN
Comme détaillé dans la section Développement, fournir un mentor 
aux entraîneurs, les aider à développer un petit groupe de mentors 
parmi des pairs et les mettre en contact avec des réseaux plus larges 
d’entraîneurs, hommes et femmes, leur donne accès à un soutien 
quand ils en ont besoin. Cela permettra aux entraîneures de rugby 
d’être plus résilientes et de les aider lorsqu’elles ont besoin de 
conseils, de soutien et d’encouragement pour rester dans le sport.

COMPRENDRE L’IMPACT DU COURS TRANSITOIRE DE 
LA VIE SUR LES ENTRAÎNEURES DE RUGBY
Les transitions de la vie vécues par les femmes prennent de 
nombreuses formes et peuvent avoir un impact sur leur travail en 
tant qu’entraîneure. Pensez à ces moments qui changent la vie et à 
la façon dont les femmes pourraient être soutenues pour rester dans 
l’encadrement technique ou pour faire une pause et revenir avec 
confiance. Nombre de ces moments clés touchent également les 
hommes (bien que les femmes continuent d’assumer la majorité des 
responsabilités familiales). Ainsi, le fait de prendre systématiquement 
en compte ces événements de la vie au sein de votre fédération aidera 
tant les femmes que les hommes à rester impliqués dans le rugby.

Une entraîneure de rugby peut traverser un ou plusieurs de ces 
moments clés de la vie au cours de sa carrière d’entraîneur. Chaque 
fédération/club aura ses propres politiques quant à la manière dont 
ces transitions significatives sont accompagnées. Ceci devrait garantir 
à l’entraîneure la possibilité de prendre un congé et de retourner 
à son poste lorsque cela est approprié. Des politiques spécifiques 
seront requises pour s’assurer que les femmes puissent retourner à 
l’encadrement technique après leur grossesse et congé de maternité.

Au début, gérer la transition signifie identifier quel soutien à 
court terme peut être proposé ou offert. Cela peut être suffisant, 
ou ce sera peut-être la première étape vers une situation à plus 
long terme. Si la période en dehors de l’activité d’encadrement 
technique se compte en mois plutôt qu’en semaines, l’entraîneure 
doit continuer à faire partie intégrante du club, de l’université, de 
l’équipe de direction, etc. sans ressentir de pressions. Si vous savez 
que l'entraîneure va devoir prendre un congé à long-terme, discutez 
avec elle de la meilleure façon de la maintenir impliquée et de garder 
le contact. Il est important de la rassurer ; l’entraîneure ne doit 
pas se sentir coupable de se mettre ou de mettre les autres devant 
le rugby dans ces situations.

[Il y a] « ... un impact néfaste sur la santé 
mentale et physique et sur la carrière souvent 
subi par les entraîneures en raison de leur 
statut minoritaire sur le lieu de travail. Cet 
impact inclut, par exemple, l’isolement, le 
sentiment d’être extrêmement visible et 
soumise à un examen minutieux, devoir aller 
au-delà des performances habituelles pour 
gagner en crédibilité, se sentir sous pression 
pour être en conformité avec les normes 
organisationnelles et subir un risque accru 
de discrimination sexuelle sous forme de 
harcèlement sexuel, inégalités salariales et 
opportunités de promotion limitées. »

cité dans LaVoi & Dutove, Barriers and Supports 
for Female Coaches (2012)

RÉTENTION
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SOUTENIR ET CRÉER DES LIENS

RETENIR LES JOUEURS DANS L’ENCADREMENT 
TECHNIQUE DU RUGBY
Lorsque vous ciblez des joueuses en fin de carrière, dans le but d’en 
faire de futures entraîneures, vous devez tenir compte du fait que 
certaines d’entre elles peuvent avoir besoin de temps avant de prendre 
un engagement important, surtout si elles ont joué au niveau de 
l’élite. Veillez à leur parler avant qu’elles ne finissent leur carrière et 
élaborez un plan personnel pour leur réintégration dans le rugby en 
tant qu’entraîneure. Maintenez le contact afin d’avoir un parcours clair 
et convenu vers l’encadrement technique, qui peut inclure un rôle 
de soutien dans un premier temps, avec un moindre engagement. 
 
Le rugby a perdu de nombreuses entraîneures potentielles au fil des ans 
parce qu’on n’a pas su suivre les anciennes joueuses et encourager celles 
qui avaient la motivation et les compétences nécessaires pour revenir au 
rugby par l’encadrement technique. Cela s’applique également à d’autres 
rôles au sein du rugby, tels que l’arbitrage, les services de support (par 
exemple, préparation physique, médical), la gestion et l’administration.

SENTIMENT D’APPARTENANCE
Restez en contact avec vos entraîneures de rugby et faites-les 
participer aux enquêtes sur l’encadrement technique, aux réseaux 
locaux et nationaux et demandez-leur avis sur la façon dont vous, 
en tant qu’organisation, soutenez les entraîneurs. Les entraîneurs 
se sentent valorisés lorsqu’ils appartiennent à un groupe et que 
leur position est reconnue.

ACCROÎTRE LA VISIBILITÉ DES ENTRAÎNEURES 
DE RUGBY – CRÉER DES MODÈLES
Un modèle peut être décrit comme une personne, un exemple qui 
représente les valeurs, attitudes et comportements associés à un rôle.

Un modèle peut être décrit comme une personne, un exemple qui 
représente les valeurs, attitudes et comportements associés à un 
rôle. Il est essentiel que vous célébriez et promouviez non seulement 
vos joueuses et entraîneures de haut niveau, mais aussi les femmes 
qui entraînent dans le rugby amateur. 

Être reconnue par son sport et être promue comme un modèle suscite 
un sentiment fort et positif. Un modèle va probablement rester 
dans l’encadrement technique si elle a le sentiment que son travail 
est apprécié. Voir un exemple de la RFU ici.

Les entraîneurs sont des modèles accessibles aux personnes 
pratiquant un sport.

Ils motivent les gens à faire du sport, à être actifs et à revenir sans cesse. 
Il est donc également important que vous souteniez et promouviez 
vos entraîneurs si vous voulez retenir vos joueurs.

Souvenez-vous :

• Les garçons sont majoritairement entraînés par des hommes : cela 
façonnera leur perception du rôle des femmes dans le sport dès leur 
plus jeune âge.

• Les filles ont besoin d’un entraîneur qui puisse les comprendre et les 
aider à rester actives tout au long de la puberté – une période où le 
niveau d’activité sportive diminue considérablement.

Pour plus d’informations sur le développement de modèles, 
voir la section Recrutement.

LES HOMMES EN TANT QUE PROMOTEURS DE 
L’ENCADREMENT TECHNIQUE
Comme nous l’avons dit précédemment, les hommes constituent la 
majorité du personnel d’encadrement technique. Ils ont donc un rôle 
important à jouer en plaidant pour un plus grand nombre d’entraîneures 
de rugby et en soutenant les entraîneures. Par exemple, celles-ci 
pourraient être :

• Des participantes qu’ils entraînent

• Des mères d’enfants qu’ils entraînent

• Des femmes dans leur cercle social

• Des entraîneures dans leurs clubs ou organisations.

Les promoteurs peuvent également être des modèles masculins dans 
le sport et l’encadrement technique et peuvent utiliser leur place dans 
les médias pour promouvoir la valeur de l’encadrement technique auprès 
des femmes et la valeur des femmes dans l’encadrement technique.

Reconnaissant la répartition inégale du pouvoir dans le monde, l’ONU 
a lancé en 2014 la campagne HeforShe.

La campagne « She Can Coach » du Centre Tucker dispose d’un certain 
nombre de ressources et de stratégies qui peuvent soutenir vos 
interventions. (Voir l’étude de cas ici).

Le centre a réalisé une infographie utile sur la façon dont les 
hommes peuvent accompagner la progression des femmes dans 
l’encadrement technique.

RECONNAISSANCE PUBLIQUE ET RÉCOMPENSES
Il est important de reconnaître le travail que fait l’entraîneur ; il peut 
y trouver la motivation pour continuer. La reconnaissance peut prendre 
de nombreuses formes, cela n’a pas besoin d’être compliqué ou 
coûteux. Le plus simple est de dire merci ; cela peut être en rapport 
à des événements et/ou via les médias sociaux.

La remise de certificats de formation ou de qualification peut se 
faire lors de célébrations locales, avec des articles sur des sites web, 
des médias sociaux ou dans les journaux.

Recevoir des nominations et des prix pour l’encadrement technique 
est une manière très stimulante pour les entraîneures d’être 
reconnues par votre sport, votre industrie ou d’autres femmes.

Envisagez de créer un prix annuel remis à une entraîneure qui a obtenu 
d’excellents résultats. Il y a ici deux points de vue possibles.
Premièrement, le fait d’avoir un prix réservé aux femmes rehausse 
la visibilité des femmes en général et crée ces modèles positifs que 
nous recherchons et dont nous avons besoin. Mais d’autre part, 
cela peut sembler marginaliser ou traiter les entraîneures comme 
des « cas particuliers » (pourquoi ne pourraient-elles pas remporter 
le prix de l’entraîneur de l’année ?)

Ces deux points de vue ont chacun leur mérite et cela dépend largement 
de la place qu’occupent les femmes au sein de votre fédération. Souvent, 
les organismes sportifs commencent par décerner des prix distincts 
aux entraîneurs hommes et femmes. Puis, au fil du temps et à mesure 
que les nominations se multiplient, cela peut être fusionné en un seul prix. 
Voir ici l’exemple du rugby néo-zélandais, qui, bien que concernant un 
joueur plutôt qu’un entraîneur, démontre l’impact qui peut être atteint.

Dans les deux cas, le fait d’être sélectionné, quel que soit le lauréat, 
peut renforcer l’estime de soi de l’entraîneur et commencer à créer les 
modèles positifs dont l’encadrement technique a besoin.

La publicité que cela peut engendrer peut s’avérer précieuse 
et contribuer à accroître la visibilité des entraîneures.

Prévoyez suffisamment de temps et de ressources pour :

• Examiner les différentes récompenses qui peuvent être associées 
à l’encadrement technique

• Décider de la manière dont les entraîneurs devraient être 
nommés et par qui

• Faire de la publicité autour de la nomination

• Soutenir de manière proactive la nomination d’entraîneures

• Suivre de près le nombre de nominations que vous recevez 
et les lauréats de chaque catégorie.

Cela vous aidera à comprendre comment croît la visibilité des 
entraîneures dans votre sport.

POLITIQUES ET PROCESSUS
Le bien-être professionnel de vos entraîneurs est d’une importance 
primordiale. Non seulement parce que cela concerne la bonne santé et 
le bien-être de votre entraîneur, mais aussi parce qu’il a un impact sur 
la rétention de votre personnel. Les politiques que vous mettez en œuvre 
montrent que vous respectez votre personnel d’encadrement technique 
et que vous voulez le protéger.

Les politiques et la législation du travail diffèrent d’un pays à l’autre, 
mais l’objectif de cette section est de reconnaître qu’il est important de 
valoriser votre personnel et de mettre en avant votre organisation comme 
une organisation qui promeut cette valeur. Êtes-vous une organisation 
pour laquelle des hommes et des femmes veulent devenir entraîneurs ?
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DE VOTRE PERSONNEL
Qu’attendez-vous de vos entraîneurs ? Veillez-vous à ce qu’ils ne 
travaillent pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et 365 jours par an ? 
La plupart de vos entraîneurs bénévoles auront un autre emploi 
en plus de leurs engagements sportifs. Si les attentes envers les 
entraîneurs et l’environnement à un haut niveau de performance 
sont parfois implacables, cela est souvent malsain et n’est 
pas toujours propice à la réalisation d’excellentes performances.

Quel devoir de vigilance avez-vous à l’égard de vos entraîneurs et du 
reste de votre personnel et comment gérez-vous et contrôlez-vous 
cela de manière proactive ? Les attentes parfois irréalistes en termes 
de disponibilité, le temps passé en déplacement et un piètre équilibre 
vie professionnelle / vie privée découragent les femmes, et peut-être 
de nombreux hommes, de postuler à des postes de haut niveau.

La plupart des organisations se penchent désormais sur la question 
du devoir de vigilance et du bien-être et de la santé de leur personnel. 
Le rugby doit prendre une longueur d’avance sur ce sujet, qui peut 
toucher l’ensemble du personnel et des joueurs. L’un des problèmes 
identifiés pour les femmes nommées à des postes de HP est le risque 
d’épuisement professionnel. Cela vaut probablement aussi pour 
les entraîneurs masculins. À moyen et long terme, il sera important 
d’aborder cette culture.

Les entraîneurs doivent également être protégés et soutenus dans 
leur rôle, quel que soit le niveau auquel ils entraînent. Votre organisation 
a-t-elle mis en place une politique de lutte contre l’intimidation/
le harcèlement afin de protéger les entraîneurs face aux joueurs, 
parents et autres entraîneurs ?

Pour les entraîneurs rémunérés, offrez-vous (le cas échéant 
dans votre pays) :

• Caisses de retraite

• Politique en matière de congé de maternité/paternité/adoption

• Contrats de travail à durée déterminée

• Prestations de santé.

TRAVAIL FLEXIBLE
Quelles sont vos dispositions en matière de travail flexible ?

CO-ENTRAÎNEMENT / ENTRAÎNEMENT EN ÉQUIPE
Soutenez-vous et encouragez-vous le co-entraînement ou 
l’entraînement en équipe afin de répartir l’engagement 
nécessaire de la part de tous vos entraîneurs ?

VISITES FAMILIALES
Autorisez-vous les visites familiales pendant 
que vos entraîneurs sont en tournée ?

« Construisez un réseau de soutien, 
l’encadrement technique ne doit pas 
nécessairement être un lieu solitaire. »

Giselle Mathar, Entraîneur en chef, Wasps Ladies and Barbarians 
(s’exprimant lors de l’événement Women’s Sports leadership 
Academy High Performance Coaches, Novembre 2019)

43

LES FEMMES DANS L’ENCADREMENT TECHNIQUE BOÎTE À OUTILS

42

WORLD RUGBY



QUALIFICATIONS

Fixer des objectifs concernant le pourcentage 
d'entraîneures dans le personnel

Recrutement proactif et accès aux cours et à la FPC

Dans la mesure du possible, veiller à ce qu'un certain 
nombre de femmes participent au cours afin qu'elles
ne se sentent pas isolées

Mettre en contact les femmes participant à des cours pour 
développer le soutien par les pairs et les groupes de pratique

Contact et soutien  – avant, pendant et après le cours

MENTORS

Attribuer un mentor aux entraîneurs potentiels de HP

Créer des groupes de mentorat par les pairs
avec d'autres entraîneurs de HP

Développer et connecter les entraîneurs
à des communautés de pratique

MODÈLES

Présenter des exemples et des portraits d'entraîneures 

Célébrer et promouvoir les entraîneures

RÉSEAUX

Développer des groupes de soutien et d'apprentissage - 
réservés aux femmes et mixtes

Accès aux réseaux de responsables politiques et de décideurs

Accès aux réseaux informels au sein du rugby

EXPÉRIENCE – DÉVELOPPER LA COMPÉTENCE,
 LA CONFIANCE ET LA CRÉDIBILITÉ
Plans de développement individualisés

Soutenir le déploiement / l'emploi dans des rôles 
d'encadrement technique

Développer, orienter et soutenir les femmes vers les 
opportunités d'acquérir une expérience

Apprentissage : stages : placements

Fédérations / clubs - faire preuve d'un leadership proactif dans 
l'identification, le développement et le recrutement d'entraîneures

Développer le potentiel dans le pool 
d'encadrement technique

Processus de recrutement transparent :

 • Inviter les femmes à se porter candidates (coup de pouce)

 • Formation aux préjugés inconscients

 • Femmes dans les comités d'entretien

 • Action positive - interviewer les femmes 
         lorsqu'elles remplissent les critères

 • Donner un retour d'information aux candidats non retenus 

Flexibilité de l'emploi  – possibilité de co-entraînement,
tenir compte du temps passé loin de chez soi / des 
engagements familiaux, etc.

RÔLES D'ENCADREMENT TECHNIQUE 
 AU NIVEAU DE LA HAUTE PERFORMANCE

Entraîneurs et dirigeants masculins

 Joueuses

DÉVELOPPER DES PROMOTEURS
 ET  DES APPUIS AU SEIN DU SYSTÈME

LES FEMMES DANS L’ENCADREMENT 
TECHNIQUE DE HAUTE PERFORMANCE

ACTION POSITIVE 
POUR LES 

DÉCIDEURS AFIN 
D’AUGMENTER

LE NOMBRE DE 
FEMMES DANS 
L’ENCADREMENT 
TECHNIQUE DE HP
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RFU – PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 
DU LEADERSHIP DES ENTRAÎNEURES

ÉTUDE DE CAS

La RFU a créé un plan d’action spécifique au sein de 
son programme d’encadrement technique général 
afin d’aider les entraîneures à progresser dans 
la filière de l’encadrement technique et de pouvoir 
compter en permanence sur un certain nombre 
d’entraîneures de haut niveau. 

Le programme repose sur une approche à trois niveaux qui implique de :

• Recruter six entraîneures par an dans le cours d’encadrement technique 
de niveau 4 de la RFU

• Recruter douze entraîneures par an dans le cours d’encadrement 
technique de niveau 3 de la RFU

• Recruter 100 femmes par an (le club des 100) dans des programmes 
éducatifs formels pour suivre le cours d’encadrement technique 
d’England Rugby (niveau 2).

Pour le Club des 100, la RFU veille à ce que les cours aient 50% 
de tutriceset un nombre minimum de femmes participantes.

Tous les entraîneurs des niveaux 3 et 4 de la RFU ont un plan de formation, 
de développement et de déploiement clair et adapté à leurs capacités 
et à leur potentiel.

Il s’agit d’un projet conjoint mené par le Département d’encadrement 
technique et l’équipe des femmes dans la haute performance de la RFU.

CIBLER LES JOUEUSES DE HAUTE PERFORMANCE
L’approche de la RFU consistait à développer davantage d’entraîneures 
de HP en identifiant les joueuses internationales actuelles et joueuses 
des Tyrrells Premier à XV, qui approchaient la fin de carrière.

La RFU a utilisé les centres d’excellence des moins de 18 ans ainsi que 
des équipes de club pour déployer des entraîneures afin de leur donner 
davantage d’expérience.

La condition préalable pour les entraîneures était d’avoir déjà avoir 
une qualification L2.

La RFU organisait des cours de L2 spécifiques pour celles ne remplissant 
pas ce critère et les associait à des cours professionnels dans le cadre 
du jeu masculin.

LE PROJET
Déc/jan : Identification des candidates
Mars : Appel à candidatures. Afin de garantir l’accès aux femmes, 
une fenêtre de réservation prioritaire pour les femmes a été ouverte.

Mars : Préparation au cours et renforcement de la confiance pour 
les entraîneures – affectation des mentors avec un minimum 
de 5 visites / contacts avec l’entraîneure préalablement au cours. 
Apprentissage en ligne inclus.
Au cours de la période concernée : Cours L3
Après le cours : toutes continuent avec un mentor. Plan de 
développement individuel.
Déploiement dans un club ; Centre d’excellence ou avec la Région.

L’impact
Niveau 3

• 2017/18 : 1 femme a obtenu le niveau 3

• 2018/19 : 11 femmes ont obtenu le niveau 3

• 2019/20 : 20 femmes suivent actuellement le cours niveau 3

Niveau 4
Il y avait 6 entraîneures en 2018/19 ; la cohorte 2019/20 compte 
actuellement 5 femmes.

FORMATRICES
Parallèlement, la RFU a recruté de manière proactive des formatrices 
dans son service d’éducation – au cours des 18 derniers mois, la politique 
a consisté à ne recruter que des formatrices dans la mesure du possible. 
L’objectif initial est de parvenir à une parité des effectifs qui permette 
d’avoir au moins une formatrice par chaque cours dispensé, afin que cela 
devienne la norme plutôt que l’exception.  

Bien que ce résultat ne soit pas encore atteint, cela fait changer les 
comportements. Davantage de formatrices deviendront formatrices 
de formateurs à mesure qu’elles acquièrent de l’expérience dans ce rôle.
 

DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE
Niveau 2
Le nombre de candidates a augmenté :
• 2017/18 : 91 femmes

• 2018/19 : 284 femmes

Cela est également le résultat d’autres facteurs en plus des initiatives 
spécifiques de la RFU :

• Croissance du rugby féminin

• Existence de modèles d’entraîneures dans le rugby

• Événements – on arrive actuellement à une répartition de 
50/50 hommes/femmes chez les joueurs et entraîneurs lors 
les manifestations sportives – ce qui augmente la visibilité 
des femmes dans le rugby. Les médias sociaux venant des femmes 
ont également un fort impact.

TRAVAIL EN PARTENARIAT
La RFU travaille de manière proactive et en collaboration avec d’autres 
organisations pour soutenir les entraîneures. Par exemple : UK Coaching 
et son programme « Les femmes dans l’encadrement technique de 
haute performance » https://www.ukcoaching.org/events/programmes.

PROJET PILOTE D’APPRENTIE ENTRAÎNEURE 
RED ROSES :
Justification

• Joueuse internationale proche de la retraite – assurer sa transition 
avant la fin de sa carrière. 

• Entraîneure cible – déjà entraîneure de rugby amateur et donc 
expérimentée dans l’encadrement technique.

• De plus, l’entraîneure travaille déjà à plein temps pour la RFU et peut 
donc intégrer ce travail dans son programme de travail existant.

Description :

• Développer l’entraîneure et son expérience en l’exposant à 
divers environnements HP, le tout en apprentissage pratique. 
Exemples : West Brom Football Academy; Birmingham City; 
GB Boxing; Rugby League; Cricket.

• Entreprendre la qualification L4.

• Utiliser également l’apprentie entraîneure comme modèle pour 
accroître la visibilité des femmes dans les postes d’encadrement 
technique et de direction : Faire des présentations lors de conférences 
– par exemple, UK Coaching et les événements de la RFU.

Impact

• Rôles d’encadrement technique :

 − Développement d’un programme pour les joueurs avec l’équipe 
masculine Newcastle Falcons

 − Rôle d’encadrement technique avec une équipe de la Tyrrells 
Premiership en plus de son activité de joueuse.

• Recherche d’un impact à plus long terme et de leçons clés, par 
exemple comment la RFU peut reproduire ce projet avec d’autres 
joueurs/ entraîneurs.
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USA RUGBY

USA RUGBY : OBJECTIFS DE FORMATION 
ET D’ÉDUCATION
• Le personnel de formation et d’éducation d’USA Rugby s’est fixé des 

objectifs spécifiques en matière de quotas de formation afin que le 
nombre d’entraîneures soit aligné sur le pourcentage de femmes 
jouant dans une zone géographique.

• Caractère intentionnel et culture – comment nous faisons 
les choses ici...

• Une série de programmes de soutien a été développé, y 
compris des cours d’encadrement technique réservés aux femmes, 
afin d’augmenter le nombre d’entraîneures.

• L’organisation a essayé de faire en sorte que les cours 
impliquent une formatrice.

• La première formatrice de formateur (arbitres) en Amérique 
du Nord a été identifiée, ce qui a fourni une voix/un point 
de vue féminin aux niveaux décisionnels.

• Le matériel incluait des images de dirigeantes.

• Les équipes féminines nationales reçoivent une formation 
d’entraîneur et d’arbitre – l’objectif est de les lancer rapidement 
sur les parcours de développement.

L’IMPACT
• NIRA (initiative dans les collèges) 13 des 19 entraîneurs en chef 

sont des femmes. Cours 2019.

Arbitre/Encadrement technique/Médical/Préparation :

• Implication de 82 éducatrices, soit une représentation de 33 %. 
Dans certains cours, la participation des femmes a augmenté 
pour atteindre 28 %.

• 28 des 62 participants au programme de soins immédiats au 
rugby (soins médicaux au bord du terrain) étaient des femmes.

HAUTE PERFORMANCE USA RUGBY
PROJET SOAR
Il existe un programme pour les entraîneurs hommes et femmes au 
niveau de la haute performance appelé Projet Soar. Les entraîneurs 
participant à ce programme ont accès à un programme d’études 
numérique, à une série de webinaires, à des conférences et à des 
possibilités d’observation. Les participants du Projet Soar sont 
déployés, dans la mesure du possible, à des postes auprès d’équipes 
nationales jeunes.

DÉVELOPPEMENT À LONG TERME DE L’ENTRAÎNEUR
Le programme est aligné sur un programme de développement à 
long terme de l’entraîneur, avec des critères d’entrée et de réalisation 
spécifique définis pour chaque niveau, de l’élémentaire à l’élite 
et master, en passant par les nivaux « talent » et « performance ».
 
PLANIFICATION DE LA RELÈVE
Les États-Unis ont mis en place un plan de succession volontariste 
afin de nommer des femmes à des postes d’entraîneurs de haut niveau 
dans la mesure du possible.

L’IMPACT
Évaluation 2019 du Projet Soar
En 2019, la HP d’USA Women a mené 3 volets de programmation pour 
soutenir le développement des femmes dans l’encadrement technique 
de haute performance. Vous trouverez ci-dessous les 3 volets, avec 
leurs points forts.

• Observation

 − Le programme d’observation s’adresse à tous les groupes d’âge, y 
compris les moins de 18 ans, les étudiants américains et les seniors.

 − Organisation d’un programme d’observation spécifique à la Super 
Série avec séjour de 3 jours des entraîneurs qui ont observé un 
match, le processus de débriefing du match du personnel de WNT, 
l’évaluation de l’équipe et les sessions d’entraînement menant 
au match suivant.

 − Organisation d’un programme d’observation avec le programme 
W7s où les entraîneurs ont pu s’immerger pendant une semaine 
auprès des W7s grâce à accès total à l’ensemble du personnel 
et à l’environnement d’entraînement.

• Webinaires

 − Organisation de deux volets de webinaires tout au long du 
printemps 2019 – rugby à VII et à XV. Les deux volets comprenaient 
des webinaires organisés par les entraîneurs en chef et le personnel 
chargé de la performance physique.

• Déploiement

 − Femmes dans l’encadrement technique des jeunes

 · U18 – Michaela Staniford, Martha Daines, Josie Ziluca, 
Sue Whitwell, Kate Zackary

 · U20 – Sylvia Braaten, Emily Record

 · CAA – Katie Dowty, Tiffany Fa’ae, Stacey Bridges

 · D1/D2 – Koma Gandy Fischbein

 − Femmes dans l’encadrement technique – Programmes senior

 · W7s – Emilie Bydwell (PAN AM Games Head Coach)

 · W15s – Jamie Burke, Jenny Lui, Kate Daley

 · Entraîneurs de soutien senior – Mel Denham, Ros Chou, 
Kelly Griffin

AUTRES FAITS MARQUANTS EN 2019
• 4 membres du personnel ont eu l’occasion de participer à l’Académie 

d’Encadrement technique + Préparation physique de World Rugby 
(Michaela, Jamie, Kate et Sylvia).

• Sylvia Braaten a été promue au titre de Préparatrice physique en chef 
pour WNT à XV pour 2020.

• 2 membres du personnel ont participé à la Conférence sur le 
développement de World Rugby MLR en décembre (Kate et Sylvia).

OBJECTIFS 2020 POUR LES FEMMES D’USA RUGBY DANS 
LE CADRE DE L’INITIATIVE D’ENCADREMENTE TECHNIQUE DE HP
• Sélectionner des candidats clés pour la planification de la relève 

et leur offrir davantage de soutien, de mentorat et d’opportunités

• Sélectionner 1–2 femmes pour un développement plus 
spécifiquement axé sur le programme à VII

• Veiller à ce que tous les joueurs du W7s aient la possibilité de recevoir 
la certification L200 & 300

• Élaborer un programme de développement des entraîneurs des 
W7 sur mesure et choisir un ou deux athlètes pilotes

• Mieux exploiter les possibilités de développement des entraîneurs de 
l’USOPC pour accélérer le développement des femmes à haut potentiel.

ÉTUDE DE CAS
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RUGBY EUROPE 
SYLKE HAVERKORN

SOUTIEN PROACTIF AUX FEMMES ‘ENTRAÎNEURES
• Pour Rugby Europe, l’une des réussites concerne l’entraîneure 

néerlandaise Sylke Haverkorn.

• Sylke était une joueuse internationale de l’équipe à XV des Pays-Bas.

• Elle a suivi le parcours de développement Entraînement de World Rugby 
et a fait la formation d’entraîneur de niveau 1 et de niveau 2.

• En 2018, elle a suivi avec succès le stage de niveau 3 de World Rugby 
à Marcoussis (France).

• En 2019, la Turquie a demandé à Rugby Europe de lui recommander 
une femme entraîneur pour développer son équipe nationale 
féminine à VII.

• Rugby Europe a proposé Sylke et après deux stages de préparation, 
elle est devenue l’entraîneur-chef de l’équipe turque de rugby féminin 
à 7 du Trophée Rugby Europe (deuxième division de Rugby Europe).

• L’équipe a enregistré une très bonne performance et les joueuses 
ont vraiment aimé travailler avec elle.

• Sylke a également obtenu la qualification niveau 1 d’entraîneur 
de rugby à VII de World Rugby.

LE POINT DE VUE DE SYLKE
• Sylke a récemment été nommée entraîneure en chef du rugby 

féminin aux Pays-Bas – pour le rugby à VII et à XV

• Elle entraîne depuis deux ans au plus haut niveau du rugby masculin 
et a mené son équipe à la victoire lors du championnat national.

• Elle attribue son succès au soutien de Rugby Europe qui avait 
proposé sa candidature pour le rôle auprès de l’équipe turque. Elle cite 
également le soutien de mentorat apporté par Andy Egonu.

• Mais elle reconnaît également qu’elle a prouvé sa persévérance et 
sa détermination en se mettant au défi d’acquérir des qualifications 
et d’accepter des rôles où elle était la seule femme.

• Elle déclare, « n’ayez pas peur de demander leur soutien aux hommes 
– c’est comme ça que j’ai eu Andy comme mentor, ne laissez rien 
vous retenir » et estime qu’à mesure que de plus en plus de femmes 
accèdent à des postes d’entraîneurs de haut niveau, ces modèles 
permettront aux femmes et aux filles d’aspirer à devenir entraîneurs 
à des niveaux plus élevés du jeu – tant masculins que féminins.

« La confiance est votre arme la plus 
puissante. Une fois que vous avez 
confiance en vos propres capacités, 
rien ne peut vous arrêter. »

« La passion, c’est l’énergie. 
Sentez le pouvoir que vous avez 
lorsque vous vous concentrez 
sur ce qui vous passionne. »

« Choisissez des gens qui 
vous portent plus haut. 
Trouvez les personnes qui 
vous rendront meilleur. »

« La force de Sylke en tant qu’entraîneure est sa capacité à motiver et à mettre l’équipe au défi de travailler dur. 
Son attitude positive nous pousse à toujours à faire plus d’efforts. » – Majella, RUS1

« Pour moi, Sylke est l’entraîneur idéal car c’est une entraîneure qui a une vision globale mais qui voit aussi 
l’individu. C’est ainsi que nos joueurs et nos équipes s’améliorent. » – Sara, RUS2

« Les compétences de Sylke en matière d’organisation et d’encadrement technique sont ce qu’il faut pour faire 
fonctionner un environnement de haute performance. Sa volonté de s’engager et de fournir un plan structuré 
est de la plus haute qualité. Elle cherche toujours à être un meilleur entraîneur. » – Andy Egonu, headcoach DIOK

« Jamais dans ma carrière, un entraîneur ne m’a fait sentir aussi à l’aise et, dans cette situation, m’a permis 
d’atteindre les meilleures performances. Innovante, pédagogique et extrêmement motivée. Sylke vise 
toujours les normes les plus élevées tout en encourageant un environnement soudé et des liens étroits 
au sein de l’équipe. » – Ross Bennie Coulson, capitaine DIOK, joueur de l’équipe nationale

Sylke Haverkorn, entraîneur national des Pays-Bas

ÉTUDE DE CAS
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FÉDÉRATION DE RUGBY DE HONG KONG 
COURS DE NIVEAU 2 RÉSERVÉ AUX FEMMES

VUE D’ENSEMBLE
Un objectif stratégique à long terme de la HKRU est de former 
davantage de femmes entraîneurs et de les voir à leur tour entraîner 
dans le monde amateur. 

L’objectif est d’introduire des quotas et d’accroître le nombre 
d’entraîneurs et de préparateurs physiques de niveau 1, 2, 3. Il est 
également envisagé de développer des entraîneures spécialisées 
dans certaines positions, par exemple pour les coups de pied ou 
spécialisées dans les piliers/talonneurs/deuxième ligne

CONTEXTE
En général, environ trois à quatre cours d’encadrement technique de 
niveau 2 sont organisés par an (cours en anglais et cours en cantonais)
Au cours des 5 dernières années :

• Le nombre de femmes participant aux cours était d’environ 5 par an

 −  Total 25 entraîneures sur 5 ans

• Le nombre de d’hommes participant aux cours était d’environ 40 par an

 − Total 200 entraîneurs sur 5 ans
 
Cela signifie qu’en 5 ans, un total de 12 % d’entraîneurs femmes 
et 88 % d’entraîneurs hommes ont été formés (accrédités).

LES RAISONS DU CHANGEMENT
Le responsable du développement des femmes a consulté l’équipe de 
formation des entraîneurs pour savoir pourquoi si peu d’entraîneures 
étaient accréditées, malgré les cours dispensés depuis 5 ans. Plusieurs 
réunions ont été organisées pour essayer de comprendre les raisons 
derrière ce si faible nombre d’inscriptions.

Plusieurs raisons ont été avancées, mais l’une des principales est que 
les femmes n’étaient peut-être pas à l’aise ou confiantes pour s’inscrire 
à un cours où elles se sentaient en position minoritaire.

Il a été décidé d’organiser le tout premier cours de niveau 2 réservé aux 
femmes et un cours de niveau 2 bilingue réservé aux femmes s’est tenu 
les 9, 10 et 11 août 2019. Six formateurs d’entraîneurs ont été nommés 
pour animer le cours, dont 4 étaient des formatrices. La fédération a 
utilisé ses méthodes habituelles pour promouvoir le cours à savoir, l’envoi 
de courriels aux clubs et aux écoles ainsi que l’utilisation de plateformes 
de médias sociaux.

L’IMPACT
La fédération ne savait pas à quoi s’attendre en termes de nombre 
d’inscriptions, mais a été submergée par l’intérêt qui s’est manifesté. 
Au total, 30 femmes se sont inscrites au cours, ce qui correspondait 
au nombre maximum. C’est la première fois que la pleine capacité était 
atteinte, et cela parmi tous les cours de niveau 2 dispensés par le passé.

En pratique, cela a permis de doubler le nombre d’entraîneures qualifiées 
de niveau 2 par rapport aux cinq dernières années. Le cours a été 
évalué avec l’équipe de formation des entraîneurs et par des enquêtes 
auprès de toutes les participantes, et le sentiment général est celui 
d’un énorme succès. 

Cela a lancé l’idée d’offrir une option de cours réservés aux femmes 
dans les programmes à venir.

CASE STUDY
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LES FEMMES PEUVENT ENTRAÎNER – BOÎTE À OUTILS
Cette boîte à outils contient toute une série de ressources, 
dont certaines ont déjà été décrites. Cliquez ici pour accéder 
à la boîte à outils et obtenir de plus amples informations.

Vous trouverez les éléments suivants dans la boîte à outils :

À VOUS DE JOUER : LA CAMPAGNE « LES FEMMES 
PEUVENT ENTRAÎNER »
Voir la vidéo ici pour des informations sur la raison d’être de 
la campagne, dissipant les mythes et suggérant des pistes pour 
recruter et retenir des entraîneures.

SOYEZ UN ALLIÉ
Infographique (Comment les hommes peuvent soutenir les entraîneures).

STRATÉGIE DE L’ENTRAÎNEUR
Aider les femmes à obtenir un poste et à y rester :

NOUS VOULONS UN ENTRAÎNEUR MASCULIN
Sensibilisation des joueurs autour des femmes entraîneurs

POURQUOI LES ENTRAÎNEURES SONT IMPORTANTES
Les raisons pour lesquelles il est important d’augmenter le nombre 
de femmes dans l’encadrement technique

D’AUTRES EXEMPLES DE RESSOURCES UTILES :
AFFICHES
Élaborées à partir de discussions avec des femmes.

« LES INVITATIONS COMPTENT »
Un dépliant à envoyer aux athlètes féminines pour leur faire réfléchir 
à l’encadrement technique.

CENTRE TUCKER POUR LA RECHERCHE SUR 
LES FILLES ET LES FEMMES DANS LE SPORT

Premier du genre dans le monde, le Centre 
Tucker est un centre de recherche interdisciplinaire 
qui mène un effort novateur pour étudier 
comment le sport et l’activité physique 
affectent la vie des filles et des femmes, de 
leurs communautés et de leurs familles.

Toute une série de données, d’idées et de ressources ont été 
développées, afin d’aider le rugby à identifier les interventions internes 
possibles pour augmenter le nombre de femmes entraîneurs.

DÉFINIR LES OBJECTIFS ET SUIVRE LES PROGRÈS
TABLEAU DE BORD...
The Tucker Centre track progress on women in the NCAA (College Sport) 
in the USA through a regular Scorecard. See here for the detailed report.

• They are now working with the institutions to set a goal: to increase 
the number of head coaches for female sports from 42.1% in 2019 
to 50% by 2024.

IMPACT POSITIF DU TABLEAU DE BORD
« Les ...données de ce rapport peuvent être utilisées par les instituts, 
les administrateurs de l’athlétisme, les organisateurs de conférence 
et les associations d’entraîneurs sportifs pour défendre la cause 
des femmes entraîneurs , suivre les progrès ou le déclin par rapport 
aux institutions homologues, évaluer l’efficacité des stratégies visant 
à augmenter le pourcentage d’entraîneures et tenir les institutions 
et les décideurs responsables d’un équilibre des genres dans le 
personnel – notamment pour les équipes féminines...

...Il peut également être utilisé pour lancer et poursuivre les discussions 
et pour éduquer et motiver les décideurs à penser différemment quant 
à la façon dont ils recrutent, embauchent et retiennent les entraîneures 
... Cela permet de placer l’accent sur les décideurs et les changements 
organisationnels, et de ne plus blâmer continuellement les femmes 
pour le manque d’entraîneures (par ex, les femmes ne postulent pas, 
les femmes manquent d’expérience, les femmes ne sont pas intéressées 
par l’encadrement technique, les femmes « se désengagent »), ce qui 
domine le discours habituel sur les femmes et l’encadrement technique. »
Voir p11 du rapport du Centre Tucker.

DIX FAÇONS DE CRÉER UNE CULTURE 
DÉPARTEMENTALE DE VALORISATION DES FEMMES
Liste de contrôle des Femmes dans l’encadrement technique 
(Adapté de LaVoi, N.M., & Wasend, M.K., 2018)

1. Résistez à l’idée de rejeter le blâme sur les femmes pour le manque 
de femmes entraîneurs. Il faut plutôt remettre en cause les discours 
existants et remplacer les discours reposant sur le blâme par des 
discours fondés sur des preuves.

2. Affirmez de manière explicite votre conviction que la diversité 
peut donner de meilleurs résultats.

3. Affirmez sans hésitation que les femmes devraient réellement avoir 
le choix et les possibilités d’entraîner des hommes et des femmes.

4. Énoncez clairement l’importance pour les athlètes féminines 
d’avoir des modèles féminins.

5. « Nos entraîneurs doivent refléter la composition 
de nos participants. »

6. N’acceptez pas un vivier homogène de candidats.

7. Exprimez clairement vos attentes : Si l’entraîneur en 
chef est un homme, il doit s’efforcer d’avoir des modèles 
féminins au sein du personnel.

8. Choisir la candidate lorsque les candidats masculins 
et féminins sont égaux.

9. Donnez une chance aux talents féminins émergents.

10. Utilisez les Targets of Opportunity (cibles inopinées) pour embaucher 
des femmes entraîneurs :

 − Quand un entraîneur part / prend sa retraite / est licencié 
= embauchez une femme entraîneure

 − Quand une nouvelle équipe est ajoutée = embauchez 
une entraîneure

 − Quand une entraîneure part / prend sa retraite / est licenciée 
= embauchez une entraîneure.
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VICTORIA GRANT (ENTRAÎNEURE DE RUGBY 
DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE ET STAGIAIRE 
AUX JEUX DU COMMONWEALTH)
Q.  COMMENT VIT-ON LE DÉVELOPPEMENT 

ET LA PROGRESSION DE CARRIÈRE EN TANT 
QU’ENTRAÎNEURE DANS VOTRE PAYS ?

A.   Avec difficulté. Le rugby est un sport très dominé par les hommes.
En tant que joueuse, je n’ai jamais eu d’entraîneur femme, il est 
donc difficile de trouver des modèles dans ce domaine. ILa situation 
s’améliore parce que l’accent est vraiment mis sur les femmes dans 
l’encadrement technique et le développement d’un plus grand 
nombre d’entraîneures, c’est pourquoi je suis ici, et c’est bien. 
Ces deux dernières années, le rugby néo-zélandais a constitué un 
groupe d’entraîneures. Des ateliers sont organisés chaque année 
pour nous permettre de créer des liens et d’essayer de nous faire 
animer des ateliers. Le simple fait d’avoir ce programme améliore 
les choses pour le rugby en Nouvelle- Zélande; c’est énorme. 
 
L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée est toujours 
difficile et on me demande toujours si j’aspire à devenir l’entraîneur 
national féminin. J’aimerais, mais ce qui me retient, c’est d’être 
absente 200 jours par an. IJ’ai des jeunes enfants et ça c’est la réalité.

Q.  QUELLE A ÉTÉ VOTRE EXPÉRIENCE AVEC 
LE PROGRAMME DE STAGIAIRES DES JEUX 
DU COMMONWEALTH

A.  Le réseau de femmes entraîneurs était en soi une expérience 
extraordinaire. C’était un environnement concret et sincère, créé 
par des femmes pour des femmes. J'ai apprécié le réseautage 
avec les autres entraîneures et le fait d’écouter leurs expériences. 
 
Ma participation à ce programme m’a permis d’acquérir une 
expérience pratique avec mon équipe nationale lors d’un événement 
multisports international. Cela a été inestimable pour moi en tant 
qu’entraîneure car cela m’a permis de travailler avec des athlètes 
de niveau international. Cela m’a également donné un aperçu 
des rouages internes de l’équipe de direction (encadrement). 
C’est quelque chose dont je ne pourrais pas être témoin autrement, 
ou dont je ne pourrais pas faire partie, sans l’opportunité offerte 
par le programme CGW.

FÉDÉRATION DES JEUX DU COMMONWEALTH 
PROGRAMME DE STAGES POUR LES ENTRAÎNEURES

JEUX DU COMMONWEALTH GOLD COAST 
2018 ET VICTORIA GRANT, ENTRAÎNEURE 
DU RUGBY NÉO ZÉLANDAIS
CONTEXTE
Pour les Jeux du Commonwealth à Gold Coast en 2018, la Fédération 
des Jeux du Commonwealth (FJC) a créé et mis en place le tout premier 
programme de stages pour entraîneures (WCIP).

OBJECTIFS :
• Renforcer les capacités d’encadrement technique dans les fédérations 

internationales (FI) respectives.

• Offrir aux entraîneures stagiaires une exposition internationale lors 
d’un championnat du monde.

• Offrir aux entraîneures stagiaires des possibilités accrues de 
développement professionnel et d’apprentissage afin de les préparer 
à de futures possibilités d’encadrement technique de haut niveau.

• Mettre en contact toutes les entraîneures stagiaires participantes 
au sein d’un réseau de soutien permanent.

• Offrir des opportunités dans le pays après le Championnat du monde 
par l’intermédiaire des FN et du Comité national olympique (CNO), 
afin de faire progresser leur carrière d’entraîneure.

LE PROGRAMME
• Élaboration de critères et d’un processus de sélection.

• Vingt entraîneurs stagiaires dans 11 sports et de 12 pays ont été 
pleinement intégrés au personnel d’encadrement technique de leur 
fédération nationale (NF) des Jeux du Commonwealth.

• Séances de développement professionnel pendant les Jeux.

• Nomination d’un Entraîneur mentor pour les Jeux du Commonwealth.

SOUTIEN DE BASE
SÉANCES DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL PENDANT LES JEUX
Un coordinateur du développement professionnel était responsable de 
l’élaboration et de la mise en œuvre d’un programme de Développement 
professionnel pendant les Jeux du Commonwealth (JC) afin de répondre 
aux besoins des entraîneures stagiaires. Le but de ce programme était de :

• Construire un réseau de soutien entre les entraîneures stagiaires.

• Développer les compétences en matière de leadership et 
de communication nécessaires à un encadrement technique 
de haut niveau.

• Aider les entraîneures stagiaires à mieux comprendre ce qu’est le sport 
international de haute performance.

• Mettre en contact les entraîneures stagiaires avec d’autres entraîneures 
et dirigeantes sportives qui sont des modèles exemplaires.

RÔLE DE MENTOR LORS DU CHAMPIONNAT DU MONDE
Le CNO/FN a dû désigner un entraîneur mentor pour chaque entraîneure 
stagiaire. Le mentor était probablement un membre de l’équipe 
d’encadrement technique du sport du stagiaire au sein des JC, de 
préférence un entraîneur respecté au sein du sport, qui devait s’engager 
à consacrer le temps nécessaire pour être un mentor efficace.

• Le rôle du mentor d’entraîneur est celui d’un facilitateur – il veille à 
ce que la stagiaire joue un rôle significatif et il crée un environnement 
sûr et ouvert dans lequel elle a la possibilité d’apprendre et de 
contribuer. Créer un climat de confiance et un lien avec l’entraîneur 
est un aspect essentiel du rôle du mentor. Le mentor d’entraîneur 
devait, si possible, accompagner la stagiaire aux ateliers de 
développement professionnel qui ont eu lieu pendant les JC.

IMPACT – TOUJOURS RESSENTI…
• Les femmes ont bénéficié d’une expérience internationale pratique 

et, surtout, elles ont eu l’occasion de montrer leurs talents dans un 
environnement de Jeux en partenariat avec les entraîneurs en chef 
de leur équipe. Depuis la fin des Jeux de 2018, 95 % des entraîneures 
stagiaires ont reçu d’autres opportunités d’entraînement nationales 
et internationales.

• Des entretiens se sont tenus sur place avec les entraîneures stagiaires 
et leurs mentors afin de tirer des enseignements de leur expérience et 
de leur parcours pour contribuer au développement et à l’amélioration 
de la programmation future.

• Un suivi post-championnat sera effectué tous les 3 à 4 mois après le 
Championnat du monde afin de suivre les progrès et les possibilités 
de développement des entraîneures stagiaires. Le coordinateur 
du WCIP facilitera une communication continue entre les entraîneures 
stagiaires afin de garantir que le solide réseau de soutien développé 
pendant le WCIP perdure.
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RÉSEAUX POUR LES 
ENTRAÎNEURES DE RUGBY

L’ASSOCIATION DES FEMMES ENTRAÎNEURS 
ET ARBITRES DE RUGBY (WRCRA)
L’Association des femmes entraîneurs et 
arbitres de rugby (WRCRA) a été créée aux 
États- Unis pour défendre et soutenir les femmes 
dans l’encadrement technique et l’arbitrage.
• Association professionnelle indépendante pour les entraîneures de 

rugby, l’Association des femmes entraîneurs et arbitres de rugby 
(WRCRA) a été créée en 2017 aux États-Unis.

• La WRCRA est l’organisation professionnelle des femmes entraîneurs 
et arbitres de rugby quel que soit le niveau de jeu.

• Elle met à disposition de ses membres des ressources, des formations, 
un mentorat, un réseau et un accès à des filières professionnelles.

• La WRCRA travaille avec un large éventail d’organisations telles 
qu’USA Rugby, Rugby Americas North, Atavus, le Female Brain Project 
et l’Alliance of Women Coaches.

• La WRCRA organise un rassemblement national annuel et des 
webinaires mensuels.

LE FEMALE COACHING NETWORK 
(RÉSEAU DES ENTRAÎNEURES)
Le Female Coaching Network est un réseau 
mondial pour les entraîneures. Il propose une 
série d’articles, d’informations et de réseaux 
de groupes de soutien par le biais de différentes 
plateformes de médias sociaux. 

WOMEN AHEAD
Women Ahead – utile pour le mentorat ainsi 
que pour le réseautage

Ils ont également produit des recherches intéressantes ici.

LES PRINCIPAUX 
ENSEIGNEMENTS DU FOOTBALL

Lors de la Coupe du monde de football féminin en 
2019, une étude clé a été publiée. Vous trouverez 
ci-dessous quelques-unes des idées et des actions 
qui sont aussi pertinentes pour les entraîneures 
de rugby. Les informations ont été tirées de l’article 
du site web ainsi que du rapport proprement dit.

Article du site web Sport and Dev.org, 9 juillet 20191

DONNÉES CLÉS ET MESSAGES À RETENIR : 
LES ENTRAÎNEURES DE FOOTBALL OBTIENNENT 
D’EXCELLENTS RÉSULTATS
Lors de la Coupe du monde de 2015, 33 % des entraîneures en 
chef étaient des femmes, et ce chiffre est passé à un peu plus 
de 37 % en 2019. 

Bien qu’en moyenne, moins d’un tiers des entraîneurs en chef 
des équipes féminines soient des femmes, 92 % des grands 
tournois mondiaux (Coupes du monde de la FIFA, Jeux olympiques, 
Championnats d’Europe de l’UEFA) ont été remportés par des équipes 
encadrées par des femmes depuis 2000.

ALORS POURQUOI LES ENTRAÎNEURES NE SONT-ILS PAS 
PLUS RECHERCHÉES ?
• Les entraîneures au niveau de l’élite ont en commun :

 − Un sentiment d’engagement sans équivoque envers leurs athlètes 
et leur sport, la confiance en soi, ténacité et conscience de leurs 
forces et convictions ; ce sont des personnes qui réfléchissent 
à et savent parler de leurs expériences et lorsque l’occasion leur 
en est donnée, elles savent démontrer leurs capacités.

• Cependant, elles signalent souvent être confrontées à un manque 
de soutien, de ressources et d’engagement de la part de ceux qui 
détiennent le pouvoir.

• Elles doivent travailler dans un environnement où le sentiment 
général est que les entraîneures, les sportives et les équipes 
féminines sont des citoyennes de seconde classe par rapport 
à leurs homologues masculins.

• Leurs expériences sont marquées par des préjugés et des 
discriminations sexistes. Être entraîné par un homme est considéré 
comme la normalité et les femmes entraîneures sont vues comme 
introduisant une incertitude dans le système.

 

1 Taken from report by DeHaan, D., Norman, L. , La Voi, NM., Knoppers, A. Elite Women Coaches in Global Football (2019)

PASSEZ À L’ACTION ! « LES PRINCIPAUX 
ENSEIGNEMENTS DU FOOTBALL 
APPLICABLES AU RUGBY »
Sachez où se trouvent vos entraîneures. Premiers pas pour les fédérations 
– découvrez qui et où sont vos entraîneures au sein de vos systèmes. 
Cartographiez-les à chaque point du parcours. Sachez qui vous avez dans 
le système afin de construire le pipeline et de gérer vos talents.

Intéressez-vous aux symboles culturels au sein de vos clubs et 
organisations. Qui retrouve-t-on sur vos affiches, votre matériel 
de marketing, vos ressources pédagogiques, qui est mis en avant 
en tant qu’ambassadeur ? Augmentez la visibilité des femmes 
afin de normaliser la diversité des entraîneurs.

Développez un soutien formel et des réseaux autour des entraîneures.
Ceux-ci doivent être soutenus, personnalisés, directement liés à leur 
travail, constructifs et en rapport avec les personnes et les opportunités 
qui peuvent faire la différence pour leur CV. Le mentorat est important 
pour le soutien émotionnel, le développement professionnel continu 
et, dans de nombreux cas, les perspectives de carrière. Le sponsoring 
est tout aussi important – avoir le soutien d’un décideur influent au sein 
d’une fédération, qui exprime un soutien politique aux femmes, et qui est 
directement responsable de leur développement et de leur progression.

Exposez les joueurs masculins et féminins à être encadrés par une 
femme. De nombreuses entraîneures ont fait état de tensions au sujet 
de leur capacité à entraîner lorsqu’elles travaillent avec les joueurs, 
même avec les joueuses. Cela peut s’expliquer par le fait qu’être entraîné 
par un homme est « normal » et que les joueurs de haut niveau, en 
particulier, ne veulent aucune incertitude en matière d’entraînement 
ou de performance. Ils doivent établir une relation de confiance 
avec leurs entraîneurs, ce qui peut être plus difficile pour les femmes 
entraîneurs car elles sont envisagées avec méfiance et comme 
« inhabituelles ». Faites des entraîneures la « norme » en augmentant 
leur visibilité, en mettant en avant leur valeur et en multipliant les 
opportunités de dialogue.

Gérez le talent. Dans le cadre d’un programme et d’un système de 
gestion des talents, identifier les entraîneures potentielles parmi les 
joueuses qui peuvent être en milieu ou en fin de carrière. Faites-leur 
savoir que l’encadrement technique est une possibilité et offrez-leur des 
opportunités de se développer, d’acquérir de l’expérience et une licence.
Condamnez la trappe qui semble exister entre le jeu et l’encadrement 
technique et dans laquelle tombent beaucoup de femmes après 
leur carrière sportive. Créez un lien entre le jeu et l’entraînement.
DeHaan, D., Norman, L., La Voi, N. M., & Knoppers, A. (2019)
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https://www.uswrf.org/
https://www.uswrf.org/
https://www.uswrf.org/wrcra-home
https://www.uswrf.org/wrcra-home
https://femalecoachingnetwork.com/
https://www.women-ahead.org/
https://www.women-ahead.org/networks-research
https://www.sportanddev.org/en/article/news/researchers-release-telling-and-groundbreaking-results-elite-women-football-coaches


LE MENTORAT POUR LES ENTRAÎNEURS

QU’EST-CE QUE LE MENTORAT ?
• « Le mentorat implique traditionnellement l’apport de soutien, 

d’orientations et de conseils à long terme par un mentor 
à une personne mentorée (CIPD, 2010). 

• Être un mentor est alors assimilé à être « un conseiller 
de confiance, un challenger et quelqu’un qui encourage » 
(Field et Field, 1994, p.65).

MESSAGES CLÉS SUR LE MENTORAT
• Le mentorat ne consiste pas à dire à l’entraîneur ce qu’il doit faire, 

mais à lui donner les moyens de trouver la solution.

• Le mentorat ne concerne pas seulement la partie technique ou 
tactique de l’encadrement technique, il devrait inclure les compétences 
relationnelles qui sont associées à l’entraînement.

• Le mentorat peut se faire d’un sport à l’autre, ou même avec une 
personne extérieure au sport, cela dépendra du soutien dont 
l’entraîneur a besoin.

• Il est essentiel de soutenir le mentor, il ne s’agit pas seulement de le 
former, mais de l’aider à gérer la relation entre le mentor et l’entraîneur. 
Il est important que le mentor et l’entraîneur aient le temps de 
construire leur relation. Tous deux doivent bien comprendre et être 
d’accord sur les aspects suivants :

 − Objectifs de l’entraîneur, via la détermination d’objectifs

 − Méthodes de soutien

 − Méthodes de communication

 − Plan d’action élaboré en précisant les échéances, comment 
le succès sera mesuré et quand il sera évalué.

EXEMPLES DE PROJETS DE MENTORAT
• La Fédération de rugby du Lancashire (RFU) offre un mentorat 

aux entraîneurs en chef des clubs pour les aider, voir ici.

• La FIFA a également lancé un programme de mentorat féminin 
en 2018, voir ici.

• Programme d’entraîneures de haute performance de la Womens 
Sports Leadership Academy – la première cohorte pilote a débuté 
en octobre 2019 avec des entraîneures dans 6 sports olympiques, 
dont 7 entraîneures de rugby. Le programme prévoit un mentor pour 
l’entraîneur, à la fois pour le leadership et pour le sport concerné. 
De plus amples informations seront communiquées l’année prochaine 
après la fin du programme pilote.
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http://lancashirerugby.co.uk/coaching-and-refereeing/lancashire-mentoring-scheme
http://lancashirerugby.co.uk/coaching-and-refereeing/lancashire-mentoring-scheme
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