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Procès-Verbal 
Commission Régionale de Féminisation 

 

 
Réunion du vendredi 3 décembre 2021  

 
Présidente : Nicole CONSTANCIAS 

Présents : Lydie Di RIENZO, Christine HALLER, Brigitte JUDON, Nacera LARIBI, Lydia LEAO, 
Christophe MORCILLO, Nathalie PELIN, Chrystelle PEYRARD, Mireille VALENTIN. 
                                                                                                            
Excusés : Gisèle BARICHARD, Françoise FILLON, Annick JOUVE, David ROCHES 
 

 
I) COMPOSITION DE LA COMMISSION : 

 

Nous accueillons avec plaisir un nouveau membre, Christophe MORCILLO, dont la candidature 

vient d’être validée par le conseil de Ligue. Il se présente. 

Christine HALLER propose comme membre : Alain PELOURSON 

Nacera LARIBI propose M. Pierre PERRAT 

Ces personnes seront conviées à notre prochaine réunion pour assister à nos travaux. 

Nicole fait remarquer que les 11 districts ne sont pas tous représentés au sein de notre 
commission (7 représentés et 4 manquants : Isère, Loire, Savoie, Haute-Savoie Pays de Gex). Un 
contact sera pris avec les référents de ces Districts. 
 
Nous devrions aussi avoir un(e) référent (e) de l’arbitrage féminin. Ce poste est vacant depuis le 
départ de l’ancienne membre. Nicole Constancias va s’en occuper la semaine prochaine. 
 

 

II) ENQUETE : RECENSEMENT FEMINISATION 

Suite à la réunion de la Commission Fédérale du 21 octobre dernier, Nicole Constancias fait un 
retour sur 3 points : 
 

➢  La « Loi sur le sport » qui imposerait 25% de femmes dans les comités directeurs des instances 

en 2024 puis 50 % en 2028. 

➢ Elle nous donne connaissance du lancement d’une enquête nationale à date sur la place des 
femmes dans le football, leur rôle, les fonctions qu’elles occupent, leur parcours, leur vécu, leur 
ressenti, leurs motivations, les freins qu’elles rencontrent. 
 
Dix ans après l’enquête de 2010, cet état des lieux permettra d’évaluer l’impact du plan fédéral de 
féminisation lancé en 2012, et servira de point d’ancrage au plan d’action de la commission 
fédérale de féminisation sur l’accompagnement de chaque territoire en matière de féminisation, 
selon son état d’avancement sur le sujet.  
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Cette photographie permettra enfin d’accompagner les instances régionales et départementales 
dans le renforcement des encadrements mixtes, toutes familles confondues, et sur le chemin 
menant à la loi de 2014 sur la parité dans les Comités Directeurs, dont la progressivité arrivera à 
échéance à la fin de l’olympiade 2021-2024. 
La LFA se fera accompagner d’un cabinet d’expertise pour produire les résultats de cette enquête 
en mars 2022. 
Nicole CONSTANCIAS souhaite un retour de la fiche enquête par les référents avant le 16 
décembre 2021.  
Elle effectuera une synthèse de ce recensement au niveau de notre territoire et de nos Districts 
lors de la prochaine réunion. 
 
Nous remercions les Présidents de Districts et leurs référents en féminisation pour leur travail 
collaboratif. 
 
Lydie DI RIENZO soulève la question de la mixité dans les instances. 
 

➢ Club des 100 femmes dirigeantes : 13 femmes de la LAuRAFoot appartiennent à ce club. Du fait 

du COVID, les dernières inscrites n’ont pas suivi la totalité de leur formation. L’objectif fédéral est, 

à terme, de regrouper 600 femmes dirigeantes 

Concernant les formations déjà mises en place, Chystelle PEYRARD demande si ce sont les 
femmes des instances ou des clubs qui sont visées. La question du coût de la formation peut être 
un frein.  
Nicole CONSTANCIAS fera remonter ce point et se renseignera sur les financements de ces 
formations. 
 
Nacera LARIBI souhaite connaitre le contenu de la formation. Selon Nicole CONSTANCIAS, elle 
sera inspirée des modules de la formation des 100 femmes dirigeantes (2 ou 3 rencontres sur des 
demi-journées). 
 
 

III) AVANCEES DES 2 POLES MANIFESTIONS / COMMUNICATION 
 

 
➢ Mireille VALENTIN est allée à St Etienne à l’occasion du match de D1 F ASSE / FC FLEURY 91.  

Elle a rencontré les dirigeants pour savoir si le match ciblé pour notre manifestation de mars 

ASSE/ OL se jouerait au Parc de l’Etivallière, Stade Salif Keita ou à Geoffroy Guichard. Le club n’a 

pas encore décidé, mais s’orienterait sur un match sur le terrain habituel, Geoffroy Guichard 

n’appartenant pas au club, et l’affluence risque d’être restreinte en terme de public. Notre 

opération s’orienterait donc sur un match de l’OL. 

 

➢ Exposition : Nacera LARIBI va se rapprocher de David pour travailler sur un support pour 

l’exposition.  

 

➢ Charte : refaire une charte mixte. 

➢ Formation : il nous faut travailler de façon transversale avec le Pôle Formation (femmes 
dirigeantes).  

➢ Lydie propose d’interviewer des femmes et de faire des petites vidéos sur les réseaux sociaux sur 
le site internet officiel de la LAuRAFoot afin d’avoir un visuel illustrant la loi. 

 

 
 
 



Commission Régionale de Féminisation du 03/12/21       Page 3 | 3 

 

IV) ORGANISATION DU RASSEMBLEMENT LAuRAFoot 2022 

L’action « Mesdames Franchissez la Barrière » est supprimée. Mais des actions doivent être 
déclinées au niveau des Ligues et des Districts.  
Nicole Constancias propose pour notre action Ligue le slogan « ELLES & LAuRAFoot 2022 ». 
 
1ère étape : validation par le Conseil de Ligue de notre manifestation qui devrait s’associer à un 
match de Women Champion’s League de l’OL (1/4 de finale - OL / JUVENTUS FC le 31 mars 
2022). 
 

Chrystelle PEYRARD a rencontré Lilian JURY et lui a parlé des futures missions de la commission 
envisagées. 
Il souhaiterait faire une action sur plusieurs sites le même jour, ce qui semble compliqué au vu des 
moyens humains nécessaires pour ce genre d’action. Elle lui a également parlé du budget. Lilian 
JURY attend un projet calé. 
Nicole CONSTANCIAS rappelle que nos actions visent aussi à fidéliser nos dirigeantes tout en 
essayant de trouver de nouvelles vocations.  
 
Il faut trouver une orientation commune en rencontrant le Président et quelques instances de la 
LAuRAFoot pour exposer nos projets et voir quels sont selon eux, les axes prioritaires de notre 
politique de féminisation pour les saisons à venir.  
Les 4 responsables de pôles et Nicole CONSTANCIAS participeraient à cette réunion.  
Nicole va demander un rendez-vous à la suite de notre réunion de janvier 2022. 
 
Le pôle « manifestation » devra commencer à établir un rétro planning.  
Le pôle « communication » devra réfléchir à l’intitulé de l’invitation, créer le lien d’inscription avec 
une femme dirigeante qui devra inscrire nominativement son accompagnatrice, et aussi prévoir le 
contenu du temps d’échange. 
 

 
V) QUESTIONS DIVERSES 

Frais de déplacement : suite à la réunion plénière du 16 octobre, certains membres ont été 
remboursés et d’autres pas encore. Nicole CONSTANCIAS précise que le délai de 
remboursement peut parfois être différent. 
 
 

Prochaine réunion : le jeudi 27 janvier 2022 à 18h30 en visioconférence. 
 
 

La Présidente de la Commission,     La Secrétaire de séance, 
 
 

Nicole CONSTANCIAS                       Mireille VALENTIN,  

                     
                                         
 


