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LE RSCM VOLLEY, CHAMPION
DE LA PARITÉ HOMME-FEMME

D. R.

En septembre dernier,
le Red Star Volley a mis
en place une équipe mixte
composée de deux filles
et de deux garçons.
Inscrite dans un
championnat spécifique
créé il y a deux ans par
la FSGT, cette formation
s’entend à merveille
sur le terrain.
Ses performances
le prouvent.

VÉRONIQUE GUILLIEN

Outre le respect de la parité,
au volley « 4 x 4 mixte réel »,
le filet est plus bas, et les
hommes n’ont pas le droit
d’attaquer dans la zone des
trois mètres (la plus proche du
filet), ni de contrer les femmes.

quinze équipes parisiennes,
plus Montreuil. Elle a vu le
jour en 2016 sous l’impulsion du comité de Paris de la
FSGT (Fédération sportive
et gymnique du travail) qui,
pour se démarquer et rendre
la pratique plus alléchante,
a établi de nouvelles règles :
outre le respect de la parité,
le filet est plus bas (2,30 m au
lieu de 2,44 m) et les hommes

VÉRONIQUE GUILLIEN

UNE PREMIÈRE EN FRANCE
Cette appellation permet de
clarifier les choses, mais c’est
aussi le nom officiel d’une
épreuve très sérieuse réunissant

VÉRONIQUE GUILLIEN

L

’adversaire sert en direction de Philippine, qui
va au sol et remonte le
ballon vers David. En position
de passeur, celui-ci remise vers
Laetitia, qui smashe. Un point
de plus pour le RSCM ! Ce
jeudi soir, au gymnase JeanMoulin, les volleyeurs montreuillois s’imposeront en trois
sets secs face à un adversaire
mieux classé. Résultat : à l’issue
de ce match qui clôture une
saison fantastique en championnat « 4 x 4 mixte réel » (ou
équi-mixte), ils sont troisièmes.
Oui, « réel », vous avez bien
lu. Car le concept de mixité
est bien souvent galvaudé. Et
dans bien des cas en défaveur
des femmes. « En volley, les
équipes mixtes ont toujours
existé mais elles respectent
rarement la parité parfaite.
Quand une fille évolue avec
trois garçons, il lui est bien difficile de s’affirmer. Ici, c’est deux
filles, deux garçons, point »,
souligne Philippine, membre
du RSCM 4 x 4 mixte réel.

n’ont pas le droit d’attaquer
dans la zone des trois mètres
(c’est-à-dire près du filet) ni
de contrer les femmes. Pour
le reste, rien ne bouge. « Cette
nouvelle activité offre à chacun
un rôle déterminant dans le
jeu », estime David, membre
de l’équipe qui a roulé sa bosse
dans le volley « classique ».
Et d’ajouter : « Il n’existe pas
de championnat équivalent en

France, la FSGT Paris a créé
un précédent. J’espère que
d’autres régions vont suivre.
Les schémas tactiques sont
bousculés et le rôle de chacun
sur le terrain est entièrement
redéfini. C’est passionnant. »
Astien, l’autre garçon du
groupe, a milité dès le départ
pour que cette équipe voie le
jour : « Je suis féministe dans
l’âme, j’ai toujours plaidé pour
une égalité homme-femme, je
suis donc ravi de faire partie de
cette aventure. Sur le terrain,
on est tous au même niveau. »
Et ce ne sont pas les smashes
gagnants de Laetitia qui vont
démentir ses propos. n
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