Mercredi 18 avril 2018
2e édition de 100% filles/100% sports
Pour la deuxième année consécutive, la ville de Brest organise le rendez-vous « 100% Filles / 100%
sports », du 2 au 4 mai prochain, au complexe sportif Jean Guéguéniat. L’occasion de promouvoir et
de favoriser l’accès aux sports pour les jeunes adolescentes brestoises. L’édition 2017 avait permis
de rassembler près de 110 participantes.

Conforter la dynamique pour le sport féminin à Brest
Comme dans de trop nombreuses villes en France, les jeunes adolescentes brestoises ont tendance à
être sous-représentées dans la pratique sportive, notamment les sports mixtes, à un âge où les
premiers clivages de genre apparaissent. Cette période de la vie est pourtant essentielle dans
l’affirmation individuelle et collective et pour appréhender la place que l’on s’apprête à occuper au
sein de la société.
A partir de ce constat, la ville de Brest a décidé d’organiser la seconde édition de l’opération « 100%
filles, 100% sports ». Les objectifs affichés de cet évènement sont :
 Favoriser l’accès au sport aux jeunes adolescentes
 Développer la culture sportive féminine à Brest,
 Promouvoir l’image du sport féminin
 Réunir le public féminin Brestois de quartiers divers, de 10 à 17 ans
Loin d’encourager le cloisonnement des pratiques entre hommes et femmes, l’ambition de cet
évènement est d’offrir un moment convivial aux jeunes filles pour oser pratiquer différents sports en
toute confiance et se diriger ensuite vers des pratiques sportives mixtes.

Informations pratiques
Quand : Du 02 au 04 mai
Où : Complexe sportif Jean Guéguéniat
Plage horaire : 14h-17h
11 Activités proposées sur ces 3 après-midi : Escalade, parkour, boxe, hip hop, Gymnastique, Zumba,
girly stryle, Capoiera, Kin ball, poul ball, hand ball
Organisation :
Possibilité de pratiquer deux activités dans l’après-midi.
L’inscription est gratuite. Pour tous renseignements, contacter la plateforme téléphonique 02 98 00
80 80 . Pour participer aux activités proposées, une autorisation parentale est obligatoire et à remettre
aux organisateurs sur place.
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