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PERMETTRE AUX FEMMES CONQUÉRANTES 
D’ÊTRE AUSSI DES FEMMES ÉPANOUIES ! 



Team 2021-2022



SPORT FÉMININ
OÙ EN EST-ON ?

Le sport féminin, dont l’attractivité contribue au 
rayonnement des territoires sur lequels sont implantés 
les clubs, ne bénéficie pas aujourd’hui d’un traitement 
égalitaire face au sport masculin. C’est dans ce contexte 
qui évolue trop lentement qu’il nous appartient d’agir  
et de concevoir un nouveau modèle vertueux et innovant. 
Celui-ci doit permettre aux femmes et aux filles sportives 
d’accéder à des parcours d’excellence dans les mêmes 
conditions que leurs homolgues masculins. Q
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Élite du Volley-Ball 

Budget moyen d’un club de Ligue A 
masculine : 1,47 M€

Budget moyen d’un club de Ligue A 
féminine : 0,79 M€

Élite du Handball 

Budget moyen d’un club  
masculin : 5,2 M€

Budget moyen d’un club de Ligue A 
féminin : 2,12 M€

La part des femmes  
dans les fédérations sportives

La pratique sportive se féminise progres-
sivement. 38,5 % des licences délivrées par les 
Fédérations sont féminines. 37 % des femmes 
pratiquent du sport dans un club. 50 % des 
16-24 ans pratiquent une fois par semaine. 
23 % des femmes sont représentées dans les 
bureaux et dans les comités de direction des 
fédérations sportives.

+ de 6,5 millions de licenciées en 2020  
(contre 5 millions en 2007) : + 20 %

Le haut niveau :  
une représentation  
en légère hausse

Le nombre de femmes sportives de haut 
niveau* augmente légèrement entre 2019 
et 2020, passant de 5 904 à 5 943 sur 15 331 
athlètes français de haut niveau, soit 
environ 39 %. 

Source : Ministère des Sports.
*espoirs, élite, sénior, relève, reconversion et collectifs nationaux.

Une médiatisation en marche,  
mais une marche lente

Une hausse de 5% de médiatisation 
télévisuelle du sport féminin.

Les représentations et absences 
des femmes dans le sport

•  1900 : première apparition des femmes 
aux Jeux Olympiques de Paris. Elles sont 
alors 22, pour 975 hommes.

• Elles représenteront  50 % des athlètes 
en 2024 pour les JO de Paris, ce qui en 
fait les plus équilibrés de l’histoire en 
terme de parité hommes-femmes.

•  Seulement 6 % des femmes pratiquent 
un sport en compétition (contre 16 % 
pour les  hommes)

Les budgets des clubs évoluant dans l’élite du handball  
et du volley-ball français, saison 2020 – 2021 : 

À Nantes, le budget du club  
de Volley féminin est estimé  
à 1,3 millions d’euros sur  
la saison 2021 - 2022.

À Nantes, le budget du club 
de handball féminin est 
estimé à 2,6 millions sur  
la saison 2021 - 2022.

Une différence entre les budgets des clubs  
de handball masculins et féminins

Le budget d’un club pro se définit principalement autour des droits commerciaux 
(au tiers environ), des subventions, des recettes matchs, des droits de la télévision 
(qui ne représentent ici « que » 5% en moyenne) et des autres produits. En 
moyenne, un joueur gagne 6 943 € et un entraineur 8 666 €/mois.

Les bons résultats de la délégation fran-
çaise en handball, basket et volley lors 
des jeux olympiques 2021 de Tokyo sont 
une réelle opportunité pour dynamiser 
les territoires auprès des clubs amateurs 
et professionnels. Cette adhésion est une 
formidable opportunité pour relancer  
la pratique du sport dans tous les territoires 
suite à la crise sanitaire.



UN EXEMPLE À NANTES
Créer une filière d’excellence du sport féminin de haut niveau

   

UNE DIMENSION CAPITALISTIQUE, 
SOCIÉTALE ET SOCIALE

Une identité ancrée sur son territoire  
et sur la place de la femme dans le sport

Actionnaire principal des « NEPTUNES DE NANTES » 
Depuis le 1er janvier 2021 le Groupe REALITES entend soutenir le 
développement et la professionnalisation du sport féminin sur  
le territoire nantais et ligérien. 

Les Neptunes de Nantes (anciennement Nantes Loire Atlantique 
Handball puis Nantes Atlantique Handball) est un club, de 
handball professionnel, structuré en SAS, exclusivement féminin.

L’équipe professionnelle évolue en Ligue Butagaz Energie depuis 
2013 et son centre de formation est agréé depuis 2014.

En mai 2021, il devient le premier club de sport collectif nantais  
à remporter une coupe d’Europe.

Nos ambitions aujourd’hui : viser l’excellence et valoriser  
le sport féminin de haut niveau 

Ces challenges ne pouvaient que s’accompagner de 
changements forts. C’est ainsi que le club a engagé une 
concertation pour créer une nouvelle identité de marque sur le 
modèle des clubs de sport anglosaxons, valorisant davantage 
le club et ses valeurs. Une nouvelle dimension intègre également 
le club des Neptunes de Nantes en participant activement à la 
promotion et au soutien des sportives de haut niveau.

Pourquoi les Neptunes ?
Il vient de la devise de Nantes : « Favet Neptunus Eunti » qui 
signifie « Neptune favorise ceux qui osent ». S’inspirer de la devise 
de notre ville marque notre ancrage au territoire. Féminiser le 
dieu des mers et des fleuves est apparu comme une évidence. 
Notre identité visuelle (réalisée par une femme !) représente une 
femme forte, fière et déterminée. Le trident représente quant à lui 
la puissance et ses 3 pics nos 3 piliers : 

 Fierté d’être sportives de haut-niveau
 Fierté d’être des femmes
 Fierté d’être nantaises



Une démarche RSE forte pour devenir le 
1er club de sport « entreprise à mission »
À l’horizon fin 2021, nous deviendrons le premier club sportif 
professionnel français à devenir Entreprise à Mission en inscrivant 
notre raison d’être dans nos statuts :

« Permettre aux femmes conquérantes  
d’être aussi des femmes épanouies !  »

Nouveauté : 
Plus de sponsor sur les maillots des joueuses  
dès la saison 2021 - 2022 :

Au-delà de l’expérience et des nouvelles 
prestations que le club propose, l’objectif est de 
donner du sens à l’engagement de l’entreprise  
partenaire : donner l’opportunité d’accompagner  
les actions sociales et sociétales dans le cadre du 
passage en entreprise à mission.

Associer l’image de l’entreprise partenaire à celle 
des Neptunes de Nantes c’est désormais travailler 
sur leur politique RSE, leur implantation territoriale, 
autour de l’intérêt général. 

La société est en mesure de  proposer un plan 
d’actions sociales et sociétales,  qui leur permettra 
de se différencier et de mettre en avant leurs valeurs 
et vivre une vraie expérience lors des matchs day.

Le Centre de formation : 
Former, accompagner pour viser l’excellence !

Le Centre de Formation des Neptunes de Nantes 
a pour vocation de former de jeunes joueuses 
aux exigences du handball de haut niveau 
tout en poursuivant leurs études ou formation 
professionnelle. La  priorité est de mettre la jeune 
joueuse au centre de son projet et de tout mettre 
en œuvre pour que celui-ci aboutisse.

Celle-ci constitue l’ADN du club avec la volonté 
de faire rayonner les jeunes filles et jeunes 
femmes du territoire. La réussite du centre de 
formation (double projet sportif et scolaire) est au 
cœur du projet global des Neptunes de Nantes.  

Les exigences sont identiques pour les profes-
sionnelles et pour le centre de formation.  
Ces deux secteurs doivent avancer au même 
rythme pour que, demain, les joueuses de notre 
territoire puissent évoluer au plus haut niveau.

Toutes nos actions, au-delà des aspects sportifs,  
poursuivront désormais 6 objectifs :

01   S’engager à promouvoir l’égalité des chances

02   Développer des voies d’excellence pour les femmes

03   Accompagner les femmes dans toutes les étapes  
de leur parcours de vie

04   Organiser des événements à l’impact environnemental 
minimisé et compenser les émissions de CO2 de l’activité  
de l’équipe professionnelle

05   Faire de l’équipe les Neptunes un ctalyseur pour l’inclusion 
par le sport amateur

06   Embarquer nos partenaires dans des démarches 
responsables portées par les Neptunes



UN PROJET DE STRUCTURATION
Construire un environnement stable et puissant pour accompagner les joueuses

Créer le 1er club féminin omnisport indoor  
à l’horizon 2022

Depuis janvier 2021 et la mutation du club en SAS, les Neptunes de 
Nantes sont entrées dans une nouvelle ère et la volonté de toujours 
se professionnaliser a pris un nouvel élan. L’accent est désormais 
mis sur une structuration solide et pérenne pour toujours viser la 
performance et porter le club le plus haut possible en développant 
un modèle économique innovant.

Les Neptunes de Nantes ont la volonté de continuer leur 
développement en se réinventant chaque jour. Avec l’intégration 
du Volley-Ball Nantes au sein de la société les Neptunes de Nantes, 
l’objectif est de devenir un club ominisport féminin à l’horizon 2022.
Le projet d’un nouveau complexe urbain est à l’étude sur le territoire 
nantais : une infrastructure propriété des Neptunes de Nantes qui 
mènerait le club à devenir une référence du sport féminin collectif 
indoor et le premier club de sport professionnel entreprise à mission.

Monique Bernard (Présidente du Volley-Ball Nantes)  
et Yoann Choin-Joubert (Président des Neptunes de Nantes) 

lors de la conférence de presse (juin 2021) annonçant  
l’intention du club de volley féminin de rejoindre  

Les Neptunes de Nantes en 2022. 

 les Neptunes de Nantes
HANDBALL

 les Neptunes de Nantes
VOLLEY-BALL

Le projet de structuration à l’horizon 2022-2023

La société pilotera l’équipe professionnelle et le centre de formation  
pour les secteurs Handball et Volley-Ball.
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PERMETTRE AUX FEMMES CONQUÉRANTES 
D’ÊTRE AUSSI DES FEMMES ÉPANOUIES ! 


