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Réunion du 27 Janvier 2022 
 
Présidente : Nicole CONSTANCIAS 

Présentes à Cournon : Brigitte JUDON, Françoise FILLON, Annick JOUVE, Mireille VALENTIN 

Présentes en visio : Christine HALLER, Lydie Di RIENZO, Nathalie PELIN, Chrystelle PEYRARD  

Excusé(e)s : Gisèle BARICHARD, Christophe MORCILLO, Nacera LARIBI, Lydia LEA 

Assistent à la réunion à Cournon : Alain PELISSON, David ROCHES 
 

RETOUR SUR LE RECENSEMENT FEMINISATION LIGUE ET DISTRICTS 

 

- Etude du tableau des référent(e)s ou Président(e)s des Districts la colonne où il est marqué « sportive 

féminines » et/ou « féminisation » est à détailler. Il s’avère que dans la majorité des districts, les 

commissions féminines et féminisation sont regroupées mais souvent avec deux pôles séparés. 

- Nicole commente la fiche synthèse LIGUE. Il faudra toutefois affiner ce que font exactement ces 

dames au sein de leurs commissions Ligue et District (quelles sont leurs fonctions).  

- Le Club des 100 femmes dirigeantes de la FFF : notre territoire est représenté par 13 Membres. Elles 

devraient être conviées à un colloque fédéral en mai prochain, en marge de la finale de la Coupe de 

France Féminine.  

Cependant, un point doit être fait sur la liste de la LAuRAFoot des femmes dirigeantes du Club des 

100, afin de vérifier si elles sont toujours en activité. Un mail sera envoyé aux personnes concernées. 

- La réunion de coordination fédérale entre les Ligues Méditerranée, Occitanie et LAuRAFoot à Tola 

Vologe n’est pas annulée, mais reportée à une date non encore définie. 

 
AVANCEES DES  2 POLES MANIFESTATIONS / COMMUNICATION  

 

Des initiatives se sont mises en place sur les différents pôles : 

 

Pôle communication : David ROCHES s’excuse de ne pas avoir pu partager le projet communication 

féminisation LAuRAFoot en amont. Il a travaillé sur la planification de nos actions afin d’atteindre nos 

objectifs avec plus d’efficacité.   

 

Il présente un PVP (contexte - état des lieux – enjeux – promotion de la mixité pour valoriser la place 

de la femme dans les clubs et les instances – stratégie…). Une étude sur « pourquoi les dirigeantes 

arrêtent » pourrait être intéressante (aide d’un stagiaire ?). En effet, quand bien même il y a de 

nouvelles dirigeantes, on en perd aussi chaque année. 
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Pôle manifestations : Annick et Mireille ont travaillé sur un rétro planning pour notre rassemblement 

à l’occasion du match OL / Juventus en Ligue des Champions Féminine le 31 mars 2022. 

OPERATION « MA PREMIERE LICENCE DE DIRIGEANTE » 

 
L’opération a été validée et reconduite par le conseil de Ligue. Mais il faut appuyer la communication 
sur cette action, car il n’y a pas encore de retour de la part des clubs. La Ligue va s’associer aux districts 
pour une plus large communication. 

 
 

ORGANISATION DU RASSEMBLEMENT « ELLE & LAuRAFoot » 2022  
 
Nicole a envoyé un courrier, avec l’accord du Président Pascal PARENT, à Messieurs ILIOU et 

BERGERON à la Direction de l’OL. Cela a été discuté en bureau. La réponse serait plutôt positive. 

Nicole enverra un mail avec beaucoup plus de détails sur l’organisation générale. 

Elle précise qu’elle a invité Laura GEORGES. 

 

Nous pensons inviter entre 300 et 400 dames dont la moitié d’invitées identifiées. Le mail d’invitation 

sera envoyé à toutes les dirigeantes et priorité sera donnée aux présidentes, arbitres, éducatrices.  

Par ailleurs 5 000 euros ont été budgétisés. Nicole a demandé si on pouvait retrouver les 7 000 € 

budgétisés les années précédentes ou obtenir une petite rallonge si le budget est susceptible d’être 

dépassé.  

Nicole rappelle que nos actions visent tant à fidéliser et valoriser nos dirigeantes qu’à trouver de 

nouvelles vocations.  

Le pôle « communication » devra réfléchir à l’intitulé de l’invitation, créer le lien d’inscription (la femme 
dirigeante devra inscrire nominativement son accompagnatrice) et aussi prévoir le contenu du temps 
d’échange.  
 
Il faudra préciser sur l’invitation que le pass vaccinal et les licences seront vérifiés à l’arrivée. 

 
- La réunion prévue avec la Présidence de la LAuRAFoot pourrait avoir lieu deuxième quinzaine de 
février avec Nicole, David et les responsables des 2 pôles. Nicole proposera des dates. 
 

 

ACTION ET STAND DE FEMINISATION AUX FINALES DU FESTIVAL FOOT 
U13 PITCH 

 

- Le samedi 7 mai à Feurs. Prévoir un stand, quizz, animations, échanges…  

- Une réunion d’organisation aura lieu le 8 mars à 17h00 à Feurs. Christine et David   représenteront la 

commission. 

 - Les finales des Coupes LAuRAFoot auront lieu le 11 juin 2022 à Riorges. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

• Formation des chargés de communication (bénévoles ou non) dans les districts le 7 février. 

 

• Questionnaire FFF en ligne envoyé aux dirigeantes :                                           

A signaler que ce questionnaire est très long à remplir (79 questions).          

Nous sommes dans l’attente d’une synthèse et d’un retour de cette étude. 
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• Remise de médaille d’argent LAuRAFoot à Brigitte JUDON par la Présidente de la Commission 

représentant la Ligue et son Président Pascal PARENT. Félicitations à elle. 

 

Prochaine réunion :   mercredi 2 mars 2022 à 18 h 30. 

 

La Présidente,        La Secrétaire, 

 

Nicole CONSTANCIAS       Mireille VALENTIN 


