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          Le 20/09/2022 

 
Lettre d’information 

Séminaire “Femmes et Sports” du comité Provence-Alpes-Côte d’Azur de Canoë-Kayak 
 
 
Après plusieurs années d’interruption, le comité régional renoue avec l’organisation d’un séminaire 
pour les femmes de notre région. C’est un engagement fort et une dynamique que nous avons depuis 
2004. 
Que vous soyez bénévole, dirigeante élue, athlète ou salariée, vous êtes surtout une actrice engagée 
ou en passe de l’être, dans la vie fédérale de votre club, du comité départemental et/ou du comité 
régional. 
 
Les objectifs de ce séminaire ? 
Ils sont multiples, mais avant tout nous souhaitons valoriser la dynamique régionale, consolider un 
noyau de personnes volontaires, favoriser et valoriser l’engagement et accompagner les femmes dans 
la prise de poste à responsabilités au sein de nos structures associatives. 
 
Qui peut venir à ce séminaire ? 
Vous toutes mesdames, qui êtes titulaires d’un titre fédéral ! 
Dans l’idée de constitution d’un groupe, nous proposons aux femmes qui ont déjà participé à un 
séminaire de parrainer une nouvelle personne de votre club. A deux c’est toujours mieux ! 
Qui peut être meilleure ambassadrice que vous pour accompagner une nouvelle personne dans notre 
aventure. 
Mais vous pouvez aussi nous rejoindre si vous n’avez pas de marraine et ainsi accroitre votre réseau 
et donner une nouvelle dynamique à votre club. 
 
Que faisons-nous pendant ce séminaire ? 
C’est un temps d’échange, de convivialité, de formation, d’innovation. 
Coaché par une formatrice professionnelle, qui nous accompagne depuis de nombreuses années, nous 
débattrons sur différentes thématiques comme, la place des femmes dans la prise de poste à 
responsabilités, comment se faire entendre et comprendre dans un groupe, quels projets souhaitons-
nous pour le comité régional dans les années à venir. 
Nous aurons aussi des temps d’échanges avec des personnes extérieures sur leurs expériences et 
parcours professionnels. 
Et des temps plus conviviaux d’animation team-building, thalasso, découverte de lieux. 
 
Ce séminaire est imaginé et mis en place pour vous ! 
Pour un travail de qualité, le nombre de places est limité, il ne faut donc pas tarder à vous inscrire. 
Tous les frais sont pris en charge par le comité régional (pédagogique, pension complète, intervenants, 
animations). Seul votre déplacement est à votre charge (ou à voir avec votre structure et/ou pensez 
au covoiturage). 
 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez me contacter. 
A très bientôt 

Alain MOUTTE – a.moutte@canoe-paca.fr 


