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Réunion du 16 novembre 2019 

Présents : Nicole CONSTANCIAS, (Présidente), Pierre LONGERE, Abtissem HARIZA, Nacera LARIBI,                   
Excusés : Gisèle BARICHARD, Fanny BENETOLLO, Françoise FILLON, Raymond FOURNEL, Paulette 
GUYOT,    Annick JOUVE, Brigitte JUDON, Chrystelle PEYRARD, David ROCHES, Mireille VALENTIN 
Assistent : Christine HALLER (District de l’Allier), Lydia LEAO (District de l’Ain), Nathalie PELIN (District de 
Drôme Ardèche), Sylvie NGUYEN (Lyon-Rhône), Julie GAUCHER, Historienne – Maître de Conférence 
(« De la Femme de Sport à la sportive » une anthologie). 
 

L’ordre du jour : 

• Tableau Référents Districts 
• Présentation des actions Districts de l’AIN et DRÔME ARDECHE 
• Opération LAuRAFoot « Ma 1ère licence de Dirigeante » 
• MFB 2020  de la LAuRAFoot (mars 2020) 
• LAuRAFoot d’ELLES 2020 
• Promotion Arbitrage féminin 
• Charte LAuRAFoot sur la féminisation 
• Festival Foot U13 PITCH 
• Questions diverses 

 
 
Accueil de la Présidente, tour de table et présentation de chacun. 

Un point des effectifs Licences est présenté avec une augmentation de 11,60 % pour les féminines et une 
augmentation sensible du nombre des Dirigeantes. 

TABLEAU DES REFERENTS DISTRICTS  
 

Le tableau est remis à jour (ci-joint) et quelques Districts doivent confirmer leur référent : 
Isère, Loire, Haute Savoie Pays de Gex. 

 
MA PREMIERE LICENCE DE DIRIGEANTE GRATUITE 
 

Présentation de la mise en œuvre : 

- La partie fédérale de la licence sera prise en compte.  

 Bien que validé en Conseil de Ligue, voir avec le service comptable pour pouvoir identifier cette ligne.   

  Le remboursement se fera  sur les relevés financiers des clubs.  
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- Avec le service des licences de la Ligue : Public visé : la première nouvelle dirigeante licenciée par club. 
(Voir avec Naïma pour la vérification.) 

- Continuer la communication : cela a déjà été fait lors des Réunions de rentrée des Clubs. 

Implication des membres de la CRF étant les référents et les relais auprès de leurs secteurs.  

Un stand CRF spécifique se tiendra à l’AG d’hiver du 30 novembre. 

- Courrier de rappel de l’opération par notre Président aux Présidents de Districts, les inciter à en reparler     
aux assemblées générales d’automne. 

-  Une circulaire spécifique à cette opération sera disponible afin d’expliquer la procédure à suivre (demande 
du club …). 

David doit faire un visuel sur le site. 

MFB 2020  
 

Opération : « Mesdames Franchissez la Barrière » 2020 

Opération budgétée et budget à respecter. 

A voir s’il y a une ligne budgétaire MFB dans les contrats d’objectifs. 

Le BP valide l’Opération mais avec un budget réduit (5 000 €) et un nombre de participantes à 250 au lieu 
des 400 espérées. 

Cette année nous souhaitons renouer un partenariat avec l’OL 

La date retenue est le 25 mars 2020 dans le cadre du match 1/4 de finale Women Champion League:  

• OL – BAYERN de MUNICH 

- Le rôle de la Commission étant également de décliner cette invitation au niveau des districts. 

Thèmes retenus : 

Peut-être cibler en priorité les dirigeantes qui ont bénéficié de l’Opération LAuRAFFOOT : « Ma première 
licence de Dirigeante», les Présidentes de clubs ou les arbitres. 

Cette opération sera également décentralisée et déclinée au niveau de nos territoires. (s’appuyer sur les 
clubs de National Ligue 2, Grenoble Foot 38 ou Clermont Foot 63) 

 
LAuRAFoot D’ELLES 

 

Nicole confirme la décision de la Ligue de ne pas maintenir  la LAuRAFoot d’Elle en 2020.La ligne budgétaire 
de la Coupe du Monde n’existant plus et l’action n’ayant pas été inscrite au budget prévisionnel.  
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PROMOTION de l’ARBITRAGE FEMININ  
 

Malgré une encourageante augmentation du nombre d’arbitres féminines l’an dernier, et de la mise en place 
de formations spécifiques, il semble que les chiffres restent faibles.  Ces formations reconduites cette année 
ont du mal à se remplir. 

Ce sera un des axes 2019-2020 à travailler par la commission, en partenariat avec la Commission de 
l’Arbitrage, pour promouvoir la place de la femme dans l’arbitrage. 

A noter que la référente de la CRA est Maria PEIRERA. Nicole prendra contact avec elle afin de l’associer à 
nos travaux. 

 

CHARTE LAuRAFoot SUR LA FEMINISATION  
 

Trois groupes de travail sont mis en place, sous forme de Brain storming,  
Réactualisation de la charte : (logos et textes).  
Travail très intéressant et très riche. 
David nous présentera le nouveau graphisme et la version finale à notre prochaine réunion avant le Bureau 
Plénier et/ou Conseil de Ligue. 

 

FESTIVAL FOOT U 13 PITCH  
 

Finale le samedi 2 mai 2020 à Feurs.  Réunion d’organisation le 4 décembre.  Un des thèmes retenus est 
la promotion de l’arbitrage féminin, avec la mise en place de plusieurs animations. 

 

QUESTIONS DIVERSES  
 

Pas de question diverse. 

Prochaine réunion : en visioconférence Tola Vologe - Cournon + district  

Vendredi 31 janvier 2020, à 18h45. 

 

Nicole CONSTANCIAS 

 

Présidente de la CR de Féminisation 


