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L’Instant’Elles 

72h de sport féminin à Auch !  
 
Du 30 août au 1er septembre 2019, le Comité Départemental Olympique et 
Sportif (CDOS) du Gers et ses partenaires ont pour ambition d'offrir aux gersoises 
et aux gersois un événement sportif d’envergure présentant les athlètes et 
joueuses de plus de quinze disciplines : L’Instant’Elles, 72h du sport au féminin. 
Cette manifestation a pour objectif de valoriser la perception du sport féminin 
auprès des deux sexes, de tous les âges, du milieu sportif et du grand public. 
 
Plusieurs matchs, tournois et démonstrations féminines investiront les hauts 
lieux du sport de la Ville d'Auch : le Gymnase Mathalin (vendredi soir), 
l’intégralité du complexe sportif Patrice Brocas (samedi après-midi) et le Parc du 
Conseil Départemental du Gers (dimanche matin).  
 

En partenariat avec les comités 
départementaux adhérents au CDOS 
du Gers, ainsi que certains clubs gersois, 
les disciplines sportives fédérales 
proposées seront nombreuses et 
variées : athlétisme, basket, boxe thaï, 
escrime, football, gymnastique, 
handball, hockey sur gazon, natation 
artistique, pelote basque, rugby, tennis, 
tennis de table, cyclotourisme... 
 
 
 
  

Présentation 
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Le premier jour de ces 72h de sport féminin s’ouvrira par la plus belle affiche 
avec un match de basket, le vendredi 30 août à 20h30, opposant les équipes 
féminines de Colomiers et d’Orthez (niveau national 1).  
 
Le lendemain, samedi 31 août après-midi, le public sera invité à assister à la 
cérémonie d’ouverture officielle de l’événement, présidée par Madame 
Catherine SEGUIN, Préfète du Gers. Après l’atterrissage des parachutistes au 
cœur du terrain Jacques Fouroux et les discours des personnalités, chacun 
pourra se diriger vers le lieu de pratique d’une des disciplines présentées. Les 
temps forts de l’après-midi seront le match de football féminin entre une 
sélection de joueuses gersoises de bon niveau et l’équipe de Montauban 
(niveau départemental 2), le match de rugby féminin opposant le Stade 
toulousain à Lons (Elite 1) et la démonstration de natation artistique du Centre 
d’entraînement Occitanie.  
La journée se clôturera par une soirée-repas ouverte sur invitation au cours de 
laquelle les prix du concours Femmes et Sport seront remis aux 8 lauréates 2019.  
 
Enfin, le troisième et dernier jour de cet événement sera dédié à la pratique 
sportive à travers trois parcours de cyclotourisme, de marche / marche 
nordique et de trail. Les inscriptions à ces activités seront ouvertes à tous : 
sportives, sportifs ou simples curieux souhaitant découvrir ces disciplines et 
profiter d’un temps d’activité physique convivial.    
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Le CDOS qui, depuis 2009, incite les clubs gersois à promouvoir le Sport Féminin 
par l'organisation de "Journées Féminines" a pour objectif de fédérer l'ensemble 
des Comités sur cette thématique. 
 
Suite aux deux éditions de la manifestation Donnez des elles au Sport, 
organisées en 2016 et 2017, qui ont réuni, respectivement, plus de quinze 
structures partenariales (co-organisateurs, comités et clubs sportifs, sponsors, 
institutions…) et plus de 200 participantes et participants, le CDOS du Gers 

poursuit son action en faveur de la pratique sportive féminine.  
 
Dans le but de donner une toute nouvelle envergure au projet, de participer au 
mieux à la promotion du sport féminin et d’embrasser un plus large public, cet 
événement a été entièrement repensé afin de proposer L’Instant’Elles, une 
manifestation d’une ampleur et d’une qualité encore plus importantes.  
 
C’est pourquoi, pendant 72h, le CDOS du Gers offre aux gersoises et aux gersois 
des activités et un spectacle sportif féminin du meilleur niveau possible.  
 
Le CDOS choisit un format plus ambitieux 
qui, par un fort retentissement, sensibilisera 
un plus large public, licencié ou non. Pour 
cela, un spectacle de sport féminin le plus 
élevé possible a été choisi sur le constat que 
la médiatisation fera plus sûrement et plus 
rapidement changer les mentalités sur la 
perception du Sport Féminin et installer la 
reconnaissance de l’égalité Femme / 
Homme. 
 
 
 
  

Aux origines de l’événement 
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Vendredi 30 août – Gymnase Mathalin   Gratuit 
Ouverture à partir de 19h  

20h30 - 23h  Match de Basket Colomiers (N1) / Orthez (N1)   
 

Samedi 31 août – Complexe sportif Patrice Brocas  Gratuit 

13h30  Cérémonie d’ouverture  Terrain Jacques Fouroux 
 Saut de parachutistes 

15h  Match de Football Montauban (D2) / Sélection gersoise  Terrain d’honneur 
 Tournoi de Basket 3/3 sélection gersoise 
 Tournoi de Handball U16 Ligue 
 Démonstration de Gymnastique 
 Matchs de Pelote Basque en place libre - Départemental  Terrain de Pala 

 Matchs de Tennis Elite départemental jeunes Terrain de Tennis 
 Tournoi de Tennis de Table Régional + Initiations  Salle Tennis de Table 
 Matchs de Hockey sur gazon Régional + Initiations Terrain du Bourrec 
 Tournoi de Rugby à 5 à toucher sur inscription Terrain du Bourrec 

 Baptêmes de plongée au féminin  Piscine 

17h  Démonstration de Natation artistique Centre d’entrainement Occitanie Piscine 

17h30 Match de Rugby Stade Toulousain (Elite 1) / Lons (Elite 1)  Terrain Jacques Fouroux 

19h Soirée sur invitation Boxe et Escrime / Remise des prix du concours Femmes et Sport 

 

Dimanche 1er septembre – Parc du Conseil Départemental 
Tous publics - Ouverture à partir de 8h30 - Inscriptions en ligne ou sur place  

9h15  Découverte Cyclo-tourisme 25-30 km  5€ 

9h30  Parcours Marche / Marche nordique 6 km  5€ 

9h40  Marche nordique chronométrée 9 km  8€ 

10h15  Parcours Trail 6 km  5€ 

10h30  Course Trail chronométrée 9 km  8€ 

Programme 

Salle du Mouzon 



 
6 

Plan du samedi après-midi – Complexe sportif Patrice Brocas  
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Plan du parcours de Trail / Marche et Marche nordique du dimanche 

matin – Parc du Conseil Départemental et Sentiers de Villeneuve  
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Match de Basket Colomiers (N1) / Orthez (N1)   
 
Equipe féminine d’Orthez  
Classée 8ème du championnat Nationale Féminine 1 2019, les 
"magiciennes" de l’US Orthez Basket remportent, au début du 
mois de mai, le trophée Coupe de France 2019 face à Voiron. 

 
Equipe féminine de Colomiers 
6ème du championnat Nationale Féminine 1 2019, l’équipe 
sénior de l’US Colomiers Basket se distingue en remportant la 
Coupe des Pyrénées fin 2018, face au Basket Elusa Club.  
 

 

Match de Football Montauban (D2) / Sélection gersoise 
 

Equipe féminine de Montauban 
Pour la saison 2018-2019, l’équipe de Montauban Football 
Club arrive 8ème de Départementale 2 Féminine. Les 
joueuses s’entraînent sous la direction de leur coach 
Soraya Belkadi, ancienne internationale, championne de 
France de 2ème division avec Monaco en 1993 et 
championne de France de 3ème division avec Bagneux en 
2003.  

 
 

Démonstration de Natation artistique Centre d’entrainement Occitanie 
 
Ayant fêté ses 30 ans l’année dernière, le club Colomiers Nat’Synchro accueille 
aujourd’hui 190 nageuses et occupe la 7ème place du classement national. Face à 
ce succès, il devient club support au Centre National d’Accès au Haut Niveau 
Occitanie/Colomiers en 2018. 
 
 

Temps forts 
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Match de Rugby Stade Toulousain (Elite 1) / Lons (Elite 1)  
 

Equipe féminine Stade Toulousain  
Classée en première position de la poule 1, l’équipe devient 
finaliste Elite 1 Féminine 2019, face à Montpellier.  
En juin, les Féminines du Stade Toulousain accèdent à une 
nouvelle consécration en finissant Championne de France de 
rugby à 7. 
 

Equipe féminine de Lons 
6ème de la poule 1 de la compétition Elite 1 Féminine 2019, les 
filles de Lons Rugby Féminin Béarn Pyrénées n’hésitent pas à 
annoncer : « Combat, respect et convivialité font que le rugby 
est connu du grand public, mais le rugby est plus qu’un sport : 
c’est un style de vie…et au club on le cultive au féminin ! ». 
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Chiffres clés du sport féminin 
 

36,3 % de femmes parmi les sportif·tive·s de haut niveau pour 

la saison 2012-2013. 
Femmes et sport ; Bulletin de statistiques et d’études n°15 – 03 ; Ministère des Sports ; septembre 2015. 

 

En 2016, entre 16% et 20% du volume horaire des retransmissions 

sportives à la télévision étaient consacrées au sport féminin. 

17% des personnes prenant la parole dans des programmes 

sportifs sont des femmes (présentatrices, commentatrices, joueuses, 

supportrices, médecins…).  

Rapport sur la diffusion de la pratique féminine sportive à la télévision ; Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel ; Septembre 2017. 

 
 
Malgré une progression au cours des dernières années, notamment tout 
récemment grâce à la Coupe du monde féminine de Football 2019, il reste 
encore à faire de nombreux efforts pour trouver un équilibre en terme de 
visibilité entre sport féminin et sport masculin.  
 
Face à ce constat, L’Instant’Elles a pour objectif de :  

 Valoriser le sport féminin dans le Gers par 
une manifestation toutes disciplines avec des 
sportives du meilleur niveau possible, 

 Inciter à la pratique sportive notamment 
pour les féminines par le fort retentissement 
attendu sur un large public, 

 Soulever les inégalités dans le sport. 
 
  

Motivations 
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Une vitrine médiatique 

 
 

Un engagement dans la valorisation du sport féminin 
 
 

Une volonté d’accueillir des sportives de bon niveau 
 
 

Un rassemblement sportif, festif et fédérateur pour dynamiser le 

territoire 
 
 

Une envie de redonner le goût à la pratique physique notamment chez les 

femmes, dans une optique de santé et de bien-être 
 
 

Un événement à portée éducative et sociale pour renverser les préjugés 
 
 

Une reconnaissance du mouvement sportif 
 
 

Un levier d’entente et d’alliance entre diverses fédérations sportives 
 
 
 

 

Un événement de plus de 15 disciplines sportives et plus 
d’une vingtaine de structures partenariales, visant à 

accueillir un public de près de 2 000 personnes ! 

 

 
  

Coup de projecteur 
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Depuis 1985, le Comité Départemental Olympique et Sportif du Gers (CDOS 32), 
composé de 50 comités sportifs départementaux adhérents, a pour mission 
principale de promouvoir et favoriser le développement de la pratique sportive 
dans le respect des valeurs du sport transmises par l'idéal Olympique.  
 
Ses membres actifs travaillent dans plusieurs commissions qui correspondent 
aux objectifs du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et dans 
lesquelles s'élaborent des projets débouchant sur des actions concrètes au 
service du mouvement sportif gersois.  
 
Outre le soutien et la mise en place de projet en faveur du sport féminin, le CDOS 
du Gers travaille notamment sur la lutte contre les violences et la radicalisation 
dans le sport, le handicap, le sport santé, les sports de nature, les équipements 
sportifs gersois, le développement des clubs et des comités, ainsi que la 
valorisation des acteurs de la vie associative et sportive.  
 
Le CDOS du Gers est également l'interlocuteur privilégié des collectivités 
territoriales et des institutions publiques. Il siège dans de nombreuses instances 
pour porter les préoccupations et les projets des comités sportifs du Gers car il 
est chargé, en outre, de traduire les orientations gouvernementales dans le 
mouvement sportif départemental. 
  

Le CDOS du Gers 
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Commission féminine   
 
En 2009, le CDOS du Gers met en place une Commission Féminine afin de 
développer des actions répondant aux objectifs de son engagement contre les 
inégalités hommes/femmes et du développement du nombre de licenciées 
féminines dans le département. 
 
Depuis sa création, cette commission a su impulser et prendre part à diverses 
actions en faveur du sport féminin :  

 Adhésion à Réseaulument Egalité, 

 Création du Concours annuel Femmes et Sport  

 Organisation de l’événement Donnez des elles au sport en 2016 et 2017. 
 
 
Le Concours Femmes et Sport, créé il y a 10 ans, en même temps que la 
Commission féminine, a pour but de mettre en lumière 8 lauréates féminines 
particulièrement remarquables, proposées par leur Club ou Comité.  
Cette année, la remise des récompenses aura lieu à l’occasion de la soirée privée 
organisée le samedi 31 août dans le cadre de la manifestation L’Instant’Elles.  
 
Quatre catégories sont présentées :  

 PRIX FEMME ET BENEVOLAT 
Investissement exemplaire en qualité de bénévole au plan territorial quelle que 
soit la nature de l'engagement : dirigeante, arbitre, sportive, éducatrice. 

 PRIX FEMME ET SPORT 
Action en matière de développement de la pratique physique et sportive féminine 

 PRIX EGALITE AU FEMININ 
Engagement particulièrement remarquable d'une femme ou d'un homme visant 
à développer la pratique physique et sportive des femmes et leur accès aux 
responsabilités. 

 PRIX COUP DE COEUR 
Qui sera laissé à l'appréciation du jury sur une action ou sur un engagement 
particulier dans tous les domaines touchant au sport, à la lutte contre la violence 
et à la citoyenneté.  
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Partenaires 
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Comité Départemental Olympique et Sportif du Gers 
Maison du Sport - 36 rue des Canaris 

32000 Auch 
05 62 05 13 81 - gers@franceolympique.com 

ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 

 

 
 

Organisation générale 
Albert Carrer, Président  
albert.carrer@orange.fr - 06 85 82 12 09 
 
Partenariat 
Morgane Lagoute, Chargée de mission  
morgane.lagoute@mogo-incorporation.com - 06 36 56 61 05  
 
Communication 
Dalila Charles Donatien, Chargée de communication 
dcharles-donatien@geag.org - 05 62 05 13 81 
 
Organisation de la soirée du vendredi et de la journée samedi 
Partenariat comités et les clubs sportifs  
Bastien Gourgues, Chargé de mission évènementiel et développement 
gourgues.bastien@gmail.com - 06 36 99 72 50 

  

Organisation de la soirée du samedi 
Sandrine Gramont, Assistante administrative 
gers@franceolympique.com - 05 62 05 13 81 
 
Organisation du dimanche 
Sophie Médiamole, Chargée de mission Sport Santé 
sophie.mediamole@hotmail.fr - 06 70 06 13 72   
 

Contact 
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