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Procès-Verbal 
Commission Régionale de Féminisation 

 
Réunion du samedi 16 octobre 2021  

 
Présidente : Nicole CONSTANCIAS 

Présentes :   Lydie DI RIENZO, Françoise FILLON, Christine HALLER, Annick JOUVE,  
Brigitte JUDON, Nacéra LARIBI, Nathalie PELIN, Chrystelle PEYRARD, Mireille VALENTIN  
Assiste : David ROCHES. 
                                                                                                            
Excusés : Gisèle BARICHARD, Lydia LEAO, Pierre LONGERE, Sylvie NGUYEN. 
 
 

Ordre du jour : 
 

➢ Politique de Féminisation 2021 - 2024 
➢ Fonctionnement de la Commission Régionale de Féminisation 
➢ Mise en place des Pôles Communication - Manifestations  
➢ Présentations Etat des projets par thématiques 
➢ Questions diverses 
➢ Date de la prochaine réunion 
 

INFORMATIONS 

 

Nicole Constancias accueille les membres de la Commission et rappelle la satisfaction de tous 
de se retrouver en plénière après cette période difficile. 
 

Composition de la CR de Féminisation : Lydie DI RIENZO (D. Lyon et Rhône), Lydia LEAO (D. 
Ain) et Nathalie PELIN (D. Drôme-Ardèche) rejoignent notre Commission. 
 

 Baisse actuelle du nombre de licenciées : -16% de date à date (chiffre à relativiser car 
nombre de licences sont encore en cours de validation) 

En attente d’un prochain point sur les chiffres, un premier constat met en avant des freins dus 
à l’obligation du Pass sanitaire, et au confinement avec arrêt des compétitions sur les 2 
dernières années qui a certainement orienté les féminines vers d’autres centres d’intérêt.  
 

  Dates à retenir : 

- Finale Régionale Pitch U13 filles et garçons 8 mai 2022 à Feurs. 
- Finales Coupes LAuRAFoot 11 juin 2022 à Riorges. 
Ces dates et lieux sont  à confirmer par le Conseil de Ligue. 
 

 CFF : 
Membre de la Commission Fédérale de Féminisation, Nicole nous fera remonter les 
orientations fédérales pour l’objectif Horizon 2024. 
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FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION REGIONALE DE FEMINISATION 

Il a été convenu de définir 2 axes de travail prioritaires, et pour cela deux pôles vont se mettre 
en place au sein de notre Commission : 

• Le pôle de Communication, information et formation 

• Le pôle Manifestations, logistique, projets 

Le pôle Communication : Nacera, Lydie, Christine David et Nicole  

Référents : Nacera et David  

 

• Exposition 
• Charte 
• Communication générale 
• Information et formation 

Le Pôle Manifestations : Brigitte, Annick, Nathalie, Françoise, Chrystelle et Mireille  
Référentes : Annick et Nathalie 
 

• Planning des manifestations 
• Coordination partenaires 
• Déroulé, feuille de route, logistique 
• Projets Districts – Projets par académie 

 

PRESENTATIONS DES PROJETS PAR THEMATIQUES  

Sous réserve du budget alloué pour la féminisation 

 

➢ POLE COMMUNICATION : Nacera, Lydie, Christine, David et Nicole 

 Exposition : revoir le contenu en travaillant sur le visuel et moins sur le rédactionnel  

- Présenter la commission de féminisation, son fonctionnement, des chiffres clés, etc ….  

- Présence sur les manifestations qui touchent plutôt les jeunes afin de passer des messages 
aux parents et encadrants. 
 
 Charte LAuRAFoot : revoir le visuel à destination du bénévolat, pourquoi pas des hommes 
– devenir une charte plutôt mixte (reconnaitre la place des hommes dans le foot féminin et la 
féminisation).  
Parler plutôt de parité que de mixité, 2 versions de la charte seront proposées. 

 Communication plus générale : mettre en place sur la ligue une possibilité de création 
d’un réseau par parrainage en touchant les bénévoles. 

- Création d’une tournée avec expo + charte en étant présent(e)s  sur des événements ou en 
visite dans les clubs ou sur les rassemblements de fin de saison. 

- Utilisation des réseaux sociaux de la LAuRAFoot  pour faire passer des messages précis.  

 

 Formation des Dirigeantes : 

Rôle important de la CRF en transversalité avec la Commission de Formation et l’IRFF. 
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 Liens avec les Districts : 

Voir selon nos moyens humains et financiers si des accompagnements de districts peuvent 
être envisagés.   

Identifier 2 ou 3 actions de districts sur lesquelles des membres de la commission pourraient 
être présents. 

 

➢ POLE MANIFESTATIONS : Brigitte, Annick, Nathalie, Françoise, Chrystelle, Mireille et 
Nicole 

 Manifestation (ex. Mesdames Franchissez la Barrière) : Habituellement organisée dans 
le cadre de la journée internationale des Droits de la Femme au mois de mars, un maintien de 
notre manifestation principale LAuRAFoot est retenu par notre Commission et sera présenté 
au Conseil de Ligue.  

Nous avons réuni lors de nos deux dernières éditions en partenariat avec l’OL et Clermont 
FOOT 63 (2018) et avec l’ASSE (2019) entre 350 et 450 femmes actrices du football régional. 

Cette action a pour objectif de fidéliser, valoriser et augmenter le nombre des licenciées. Pour 
cela, inviter les présidentes, techniciennes et arbitres  F en leur demandant de venir 
accompagnée d’une femme non licenciée, identifiée, et désirant s’investir dans le football. 
C’est la personne invitée qui inscrira son accompagnatrice. Il est important de faire ensuite un 
bilan pour analyser les objectifs atteints. 

Dates ciblées : 

- 12 mars 2022 à St Etienne : ASSE – OL en féminines 

- ou 23 mars 2022 (aller) ou 31 mars 2022 (retour) 8ème finale Ligue des Champions 
féminine, selon qualification de l’OL 

Partenariats Clubs Ligue 1 et Ligue 2 :   
Possibilité de décliner sur les 3 académies en partenariat avec nos clubs de L1: (Clermont 
Foot 63, ASSE, OL) et L2 : (GF 38), sur la même période un rassemblement de femmes 
dirigeantes.  

 

  Autres manifestations :  

- Tenue d’un stand sur les finales U13 Pitch avec proposition de pratique (Fitfoot + foot en 
marchant) 

- Finales des Coupes LAuRAFoot : compte tenu des expériences sur les années précédentes, 
la commission décide de ne pas tenir de stand. Toutefois, la Commission de Féminisation 
sera représentée et en aide à l’organisation, notamment pour la finale féminine. 

- Dans la mesure du possible, il serait bon que l’exposition soit réalisée en deux exemplaires : 
une pour le secteur Est et une pour le secteur Ouest, et elle pourrait être utilisée par les 
districts. 

 

 

Nicole CONSTANCIAS,                     Nathalie PELIN,  

                     
Présidente de la Commission                                       Secrétaire de séance  
  
 
 


