
Prix «promotion de l’accès des femmes aux
responsabilités ».»

DIMENSION DE L’ENGAGEMENT OU DE LA RÉALISATION :
l Locale au sein du club ( 357 licenciés, 6 

disciplines roller)

TYPE D’ACTION :
l Accès aux responsabilités des femmes (dirigeantes, entraîneurs, 
arbitres)
INFORMATIONS SUR L’ASSOCIATION
Nom : ASTA Roller Association Sportive et Culturelle de Toutes Aides
Président : Nom : GOAZIOU Prénom Sylvie
Nom de la personne en charge du suivi de ce dossier :
Nom : QUINIOU Prénom : Christine

Adresse postale : 9 rue des Épinettes 44300 Nantes

N° de tél :  06 85 09 00 16

Adresse mail : xquiniou@wanadoo.fr

INFORMATIONS SUR LE/LA CANDIDAT/E

Nom GOAZIOU     Prénom Sylvie  Date de Naissance 28/09/1964

QUALITÉ DU (DE LA) CANDIDAT(E) :

lDirigeant/e – élu/e

__PRESIDENTE de l’ASTA ROLLER_SPORTS______________________
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CONCOURS « LE ROLLER AU FEMININ »
2014



Adresse : 2 rue des Shetlands 44300 NANTES

Téléphone : 06 23 81 68 68 Fax :

Mail : sylvie.goaziou@gmail.com

PRESENTATION DE L’ENGAGEMENT ou de l’INVESTISSEMENT

MOTIVATIONS / OBJECTIFS :
SORTIR LES FEMMES DES FONCTIONS EXÉCUTIVES,  DÉCLENCHER LA PRISE DE
RESPONSABILITÉS LES ACCOMPAGNER,  LES SOUTENIR :  MISE  EN PLACE DE
TUTORAT, PARRAINAGE  ET FORMATION. 

____Sylvie Goaziou  est une  militante associative qui  a relevé  de nombreux 
défis. Sa famille est très engagée à l'ASTA depuis 15 ans et ses 3 enfants y 
sont  pratiquants, arbitres, entraîneurs. A son actif :  dirigeante au sein de la 
section rink hockey (90 licenciés), puis section artistique (70 licenciés) elle crée 
en 2011 la première section hockey handisport de France et  s'attache  au
 développement de cette discipline mixte valides, non valides, femmes, hommes...

En octobre 2012 succédant à Laurent PROTT président pendant 12 ans elle est 
élue présidente du club de l'ASTA Roller (3e club de France par son nombre de
licenciés : 357 ) où l'on pratique   6 disciplines patinage  artistique, rink hockey, 
vitesse, roller hockey, hockey fauteuil, randonnée.
Une tâche compliquée  avec 6 problématiques sportives différentes , une gestion
commune et une ambition sportive  dans chaque discipline.
Au conseil d'administration de l'ASTA  siègent les 6 bureaux de section chacun 
composé de président de section, trésorier, secrétaire. 
Le projet de Sylvie convaincue de l'importance de la parité a été dès 2013 
de favoriser l'intégration de femmes aux postes de présidentes de section 
(pas seulement les fonctions exécutives de secrétaire ou trésorière)  par la 
mise en place d'un système de parrainage, d'accompagnement et de tutorat.

Autre action de Sylvie  (en cohérence avec cette volonté de parité) c'est aussi
de maintenir et prolonger  l'activité des sportives féminines au sein de la 
structure par la formation aux responsabilités d'encadrants, d'entraîneur, 
d'arbitres, de juges, de présidentes.. (une réalité toutes tranches d'âge 
confondues) par l'accès à la formation à l'arbitrage dès le plus jeune âge ( rink 
hockey) par la formation à l'encadrement ou à l’entraînement ( rink hockey, 
artistique, course). 
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Réflexion et actions menées par l'équipe dirigeante pour favoriser la 
féminisation des pratiques : 
Afin de favoriser la féminisation des pratiques dans toutes les disciplines,  nous 
sommes  très vigilants sur les étapes de recrutement et d'accueil des filles en  
écoles de patinage, puis avec une  intégration naturelle de filles dans les équipes 
ou les groupes. ( Journées de découverte  4 disciplines  roller (4 -12 ans) 2014 : 
avec 35 filles sur 60 participants )
Un soin est apporté à la  communication  pour mettre en valeur  la pratique et les
performances féminines du club ( équipe féminine N1 de rink hockey, 
participation à la Coupe d'Europe, résultats en course de vitesse des filles dont  
Manon Fraboulet, et naturellement les sportives en artistique). 
Créer dans les disciplines plutôt masculines comme  le rink hockey des 
événements sportifs spécial filles afin qu'il y ait un partage d'expérience entre 
filles intra club. 

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ :
A -  Intégration de femmes aux postes de présidentes de section avec 
mise en place d'un système de parrainage, d'accompagnement et de 
tutorat qui leur permet d'être conseillées, soutenues, aidées.
La  Présidence d'une discipline recouvre à l'ASTA les missions

• de structurer l'encadrement technique entraîneurs, arbitres , juges,
dirigeants d'équipes , prévoir son renouvellement, sa formation.

• d'assurer les fonctions administratives d'organisation de 
championnat, de déplacements, de manifestation

• d'organiser  le recrutement de nouveaux licenciés 
• de superviser  la formation sportive définition d'objectifs et 

évaluation 
• de réaliser un budget prévisionnel, assurer le respect de ce budget 

avec pour revenus cotisations licenciés, subventions, produits de 
manifestation, sponsoring . Recherche  de sponsors

• de communiquer sur sa section et  discipline
En 2013, avec le tutorat mis en place par  Sylvie Goaziou  4 femmes 
deviennent présidentes de section

- Nelly PILAR   : devient  présidente de l'ASTA Randonnée. Nelly, 
sportive confirmée de l'ASTA, assure les entraînements et 
encadrement des intervenants. Un  tutorat est mis en place pour le 
recrutement, et la communication. (aide de la chargée de 
communication et organisation d'un  recrutement croisé 
interdisciplinaire journées découvertes)
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- Charline RUAULT   : devient présidente de l'ASTA Roller hockey . 
Militante associative cette maman de 2 jeunes hockeyeurs et épouse 
de joueur accepte la responsabilité d'une discipline plutôt masculine 
dans sa pratique à l'ASTA.
Un tutorat  ( formation et soutien en 2013-2014) est mis en place 
par Sylvie Goaziou  pour  structurer l'encadrement technique, définir 
le  projet club de la discipline, aider au recrutement de 
licenciés,accompagner la gestion budgétaire (aide de la trésorière de 
l'ASTA). 
- Sylvie BOUTET   : devient présidente de l'ASTA hockey fauteuil. 
Militante associative, membre dirigeant hockey fauteuil dès sa 
création,  elle prend le relais de Sylvie Goaziou au niveau de la section
hockey fauteuil quand Sylvie prend la présidence de l'ASTA Roller. 
Tutorat (soutien dans la politique de développement, recherche de 
partenaires, communication)
- Carole PROTT : succède à Marie Claire Domingie à la présidence de 
l'ASTA patinage artistique, sportive, juge national, entraîneur, Carole
accepte cette responsabilité. Connaissant parfaitement la discipline et 
ses instances régionales et nationales.Seule une  aide en matière de 
communication et de recrutement lui sont apportées.

A l'ASTA 1 présidente de club Sylvie Goaziou, 4 présidentes de 
sections et 2 présidents de section. Le tutorat est assuré auprès des 
sections soit par Sylvie Goaziou , Christine Quiniou ( communication, 
recrutement, gestion)  Franck Delanoe rink (organisation, connaissance
des instances fédérales, arbitrage) , Philippe Mabileau rink 
( recrutement,organisation) Franck Pindeler course ( organisation 
d'événements, administratifs). 

B -  Prolonger  l'activité des sportives féminines au sein de l'ASTA  
par la formation aux responsabilités d'encadrants, d'entraîneur, 
d'arbitres, de juges, de présidentes. 
Sollicitation de nos sportives à se former avec pour résultats
Section Randonnée     : Nelly Pilar  sportive confirmée présidente
Section artistique     : incitation à l'encadrement et entraînement  dès 
14 ans. Suivi d'un groupe de l'école de patinage puis 
perfectionnement. Participation et animation des journées de 
recrutement. Incitation au passage du BIF
(Tous les entraîneurs de l'artistique sont issus du club 10 entraîneurs,
intégration de nouvelles sportives tous les ans)
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Section rink hockey     : formation à l'arbitrage dès U13 passage niveau 
1 puis poursuite de la formation. Formation à l'encadrement de l'école
de patinage ( un binôme garçon , fille moins de 15 ans). Arbitrage 
féminin à l'ASTA avec l'exemplarité et l'aide de  Catherine Piton au 
parcours d'excellence :  sportive, entraîneur, dirigeante et arbitre 
niveau 5 en 2014 qui arbitre en nationale 2 et nationale 1 
( masculine), plus de 30 matchs nationaux arbitrés par  an. 
Section course   : formation à l'animation et au jugement course Soazig
Le Tilly  Mellou assure en totalité l'organisation et l'animation de 
finales kid's roller ( 200 participants) etc..

Joindre des pièces complémentaires (possibilité d’ajouter des éléments en
annexes :articles de presse, photos, vidéos…). 

 Durée totale de l’engagement : 4 ans

Quel(s)  a  (ont)  été  le(s)  partenaire(s)  de  cet  engagement  ?  Indiquer  leurs
fonctions et leur(s) types  d’engagement(s)

PARTENAIRES TYPE d’engagement  Remarques
Comité Loire Atlantique de 
roller skating

Formations BIF, communication

Commission régionale 
d'arbitrage de rink hockey 

Formation arbitrage

Plan  handisport de la Ville de 
Nantes

Événementiel et connaissance 
milieu handisport

Conseil général de Loire 
Atlantique

Femmes et Sports soutien 
financier

Office Municipal des Sports de 
Nantes

Gestion

 Remarques complémentaires sur la spécificité de l’engagement :

Une parité vécue au quotidien et une implication  féminine à tous les niveaux. 
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QUELS SONT VOS PROJETS POUR LES ANNEES A VENIR ?

 Poursuite de l'évolution vers  la prise de responsabilités des femmes à l'ASTA:
Dès 2014-2015 dans le cadre de la structure management  du rink hockey, une 
jeune femme entraîneur depuis 2011 va prendre la responsabilité de supervision 
des équipes jeunes école, U11, U13. ( organisation, évaluation, programme 
sportif). 
Poursuivre l'implication des femmes comme dirigeantes d'équipes  rink hockey et
roller hockey ( à ce jour 3 femmes dirigeantes, d'équipes, objectif 5)

Poursuite du tutorat ci-dessus avec aide complémentaire des présidentes à la 
recherche de sponsors afin de diversifier les ressources et compléter leur 
savoir faire. 

Poursuite des travaux interdisciplinaires pour favoriser les pratiques féminines. 
Créer des événements clubs spécial filles dans les disciplines rink hockey, 
course : tournoi , entraînements communs, partages d'expérience ( suite au stage
international en Espagne d'Anouk Riou  rink hockey  U15). 

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES :
Pièces jointes
1 – Photos des présidentes de l'ASTA roller 2013
2 – La presse
3 – Portraits de femmes de l'ASTA ( Catherine Piton arbitre national, Karine 
Suhard joueuse hockey fauteuil publiés sur le site du CLARS)
4 – Attention particulière à la parité présence de garçon et fille dans la 
communication (exemples nombreux Gala, kid's roller, journées découverte 
etc..  )
5 – Com pour Promotion du sport féminin  ( rink hockey)
6 – Com hockey fauteuil avec photos hommes femmes

Fait le …12 juin…………………………………. à ………
Nantes……………………………………..

Par : Nom :………………QUINIOU…………………………

Prénom :…………Christine bureau ASTA Roller………………………….
Signature :
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Date limite de dépôt des dossiers : 15 juin 2014

Dossier à envoyer :

FFRS : 6 boulevard du président Franklin Roosevelt - CS 11742 - 33080 
Bordeaux Cedex.

DATE DE RECEPTION DU DOSSIER : _________________ 2014

AVIS (ne rien inscrire dans ce cadre)

Avis du/de la Président/e de la ligue ou du comité régional

Date                                                         Signature

Avis  du/de  la  Conseiller/ère  Technique  Sportif/ve  [DRJSCS  MP],  si  la
discipline en est « dotée » :

Date                                                         Signature

Autre(s) avis [à préciser] :

Date                                                         Signature

DECISION DU JURY (ne rien inscrire dans ce cadre)

  Avis favorable
Avis défavorable
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Fait, le :

Signature(s) :
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