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Signature officielle de conventions avec les nouveaux clubs 

féminins d’intérêt métropolitain : pour une meilleure représentation du 

sport féminin ! 

 

La Métropole Rouen Normandie souhaite favoriser une plus grande pratique et une 

meilleure représentation du sport féminin à l’échelle de son territoire. A travers la 

délibération du 27 septembre 2021, la Métropole renforce son soutien au sport 

féminin de haut niveau et contribue ainsi à assurer une meilleure équité entre les 

équipes féminines et masculines financées dans le cadre des disciplines d’intérêt 

métropolitain (voile, hockey sur glace, football, basket, handball et tennis de table).  

 

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie, Maire de 

Rouen, David Lamiray, Vice-Président de la Métropole Rouen Normandie en charge des 

sports, Myriam Mulot, Vice-Présidente en charge de la lutte contre les discriminations, de 

l’égalité femmes-hommes et du handicap et Djoude Merabet, Vice-Président de la 

Métropole Rouen Normandie en charge du Pôle de proximité Val-de-Seine : « Il faut faire 

évoluer les choses et agir massivement pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 

dans le sport. Cette égalité doit se construire localement, c’est le sens de notre action qui 

marque aujourd’hui une étape importante dans ce combat majeur de notre époque. 

Promouvons la pratique sportive partout et pour toutes les femmes ! » 

 

 

La cérémonie officielle des signatures de ces conventions avec les 5 clubs concernés a eu lieu ce 

mardi 12 avril à Saint Pierre Les Elbeuf à 18h. Elle était suivie de la demi-finale du championnat de 

France de pro A de tennis de table opposant l’équipe féminine de l’ESP TT à l’ASRTT Etival à 19h30. 

 

La Métropole Rouen Normandie soutient depuis la saison 2021/2022, les équipes féminines évoluant 

au plus haut niveau de leur discipline : 

 

• GCO Bihorel basket : 49 000 euros 

• ALCL Grand Quevilly tennis de table : 31 150 euros 

• Entente Saint Pierraise tennis de table : 45 150 euros 

• Rouen Handball: 118 650 euros 

• Association de rugby Valkyries : 62 825 euros 

 

Ce soutien se traduit par des conventions triennales et d’une subvention qui représente 35% du 

budget de l’équipe la première saison puis 40% la deuxième saison et 50 % la troisième.  
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