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Procès-Verbal 
  Commission de Féminisation 

 

 

Réunion du 18 octobre 2019 

 
Présents :   Nicole CONSTANCIAS, Présidente,  

                    Gisèle BARICHARD, Pierre LONGERE, David ROCHES, Mireille VALENTIN         

                                                                                                            

Excusés : Fanny BENETOLLO, Françoise FILLON, Raymond FOURNEL, Paulette GUYOT, Abtissem HARIZA,        
Annick JOUVE, Brigitte JUDON, Nacéra LARIBI, Chrystelle PEYRARD 

 

Assistait à la séance : Nelly MERITET, membre de la CDF 03, chauffeure de Gisèle BARICHARD 

 

Il a été difficile de caler une date car la visio n’est disponible que les jeudis et les vendredis et beaucoup de 

membres avaient déjà pris d’autres engagements. 

 

 

L’ordre du jour : 

 

• Composition et Organisation de la Commission 

• Opération LAuRAFOOT « Ma première Licence de Dirigeante » 

• CMF 2019 – Bilan 

• MFB 2020 – Quelle formule – Actions Districts 

• LAuRAFOOT d’ELLES 2020 

• Promotion Arbitrage féminin 

• Charte LAuRAFOOT sur la féminisation 

• Festival Foot U13  

• Questions diverses 
 
 

 

COMPOSITION DE LA COMMISSION : 

 

- Michèle BOUVET a démissionné de la commission. Remerciements pour services rendus 

- Abtissem HARIZA souhaite réintégrer.  

- Candidatures possibles : Julie GAUCHER (Historienne du Sport), Lydia LEAO (Ain),  

        Nathalie PELIN (Drome Ardèche) 

- Sylvie N’GUYEN qui vient d’intégrer la commission Sportive féminine LAuRAFoot pourrait être 

intéressée, Nicole va la solliciter. 

- L’objectif étant qu’un maximum de districts soient représentés. Voir au niveau de la Loire et du 

secteur Lyonnais. 
 

Ces mouvements seront présentés à nouveau lors d’une commission plus étoffée. 

Au complet la commission comprend déjà 14 membres. 
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OPERATION LAuRAFoot : « MA PREMIERE LICENCE DE DIRIGEANTE OFFERTE » : 

 

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.  

 

- Le service des licences de la Ligue devra être impliqué.   

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.  
 

- Courrier de rappel de l’opération par notre Président aux Présidents de Districts, les inciter à en reparler     

aux assemblées générales d’automne. 
 

  David devrait faire un visuel sur le site. 

 
 

CMF 2019 – BILAN :  

 

La Commission de féminisation et le groupe de travail ont été motivés et efficaces pour promouvoir cette 

coupe du Monde.  Ce fut enrichissant d’aller aux rencontres des districts et des clubs de notre territoire. 
 

A noter le succès populaire et familial de cette Coupe du Monde 2019, très présent sur notre Ligue. 
 

Difficile de savoir actuellement  les retombées au niveau des licenciées.  Peu de retombées pour l’instant.  

A ce jour, la progression semble faible au niveau des jeunes  et quasi négative au niveau des séniors F.  

 

Nous notons  aussi des difficultés d’accueil pour certains clubs qui sont saturés  et manquent de moyens 

matériels et humains 
 

 

ARBITRAGE AU 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 sur certain secteurs. 

 

Ce sera un des axes 2019 - 2020 à travailler par notre Commission en partenariat avec la Commission de 

l’Arbitrage référente, afin de promouvoir la place de la femme dans l’arbitrage. 
 

 

MFB 2020 : 

 

Opération budgétée et budget à respecter. 

(Budget maxi CRF 2019 -2020 : 7 500 €, budget prévisionnel sur cette action 6 000 €).  

Il y a une ligne budgétaire MFB dans les contrats d’objectifs. 
 

Quelques questions se posent : Quelle formule ?  Site pilote ?  

- Revoir l’OL sur une rencontre des féminines en Coupe d’Europe (1/4 de finale Women Champion 

League : fin mars, début avril 2020 ?  
 

L’an dernier, en partenariat avec l’ASSE, très impliquée et que nous remercions, il a été frustrant de 

refuser du monde et d’avoir peu de temps d’échange en raison du planning serré.   
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Décliner cette invitation au niveau des districts ? 

Des choix plus décentralisés permettent de toucher plus de monde en local. Pourquoi ne pas s’appuyer sur 

les clubs de National.   

 

Thèmes retenus pour 2020 : 

Peut-être cibler en priorité les dirigeantes qui ont bénéficié de l’Opération LAuRAFoot : « Ma première 

licence offerte », les Présidentes de clubs ou les arbitres, afin d’éviter qu’il y ait trop de « joueuses »  qui 

s’inscrivent et qui ne sont pas forcément dirigeantes comme ce fût le cas à Lyon il y a 2 ans. 
 

Nicole va présenter les actions envisagées au bureau plénier, va préparer des courriers à la signature de 

Bernard Barbet et informer le conseil de Ligue pour faire une demande à l’OL. 

 
 

LAuRAFoot D’ELLES : 

 

Réussite la saison dernière. Les joueuses étaient ravies. Si  l’action est reconduite par les techniciens, la 

commission sera présente. La ligne budgétaire de la Coupe du Monde n’existera plus.  

Nicole demandera à Roland SEUX si l’action est inscrite dans le calendrier technique et budgétaire. 
 

 

CHARTE LAuRAFoot sur la Féminisation : 

 

Réactualisation de la charte : logos et textes.  A voir à la prochaine réunion. 

 

 

FESTIVAL FOOT U 13 PITCH : (Pierre Longère) 

 

Finale le samedi 2 mai 2020, à Feurs. Réunion d’organisation le 4 décembre.  

Un des thèmes retenus par la Commission pour animer le stand de féminisation est la promotion de 

l’arbitrage féminin (mise en place de plusieurs animations). 
 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

• Trophées féminisations  (individuel et club) : certains districts ont déjà fait la remise. A décliner au 

niveau Ligue. 

• Nicole fera passer la liste des référents districts aux membres de la commission. 

• Visites de clubs : difficile à mettre en place.  Peut-être en parler sur la tournée des « popottes » ou 

dans le cadre des visites de clubs pour les labels. 

• Gisèle présente les actions du district 03 : « une maman, une équipe » chez les jeunes et coup 

d’envoi donné par une femme sur toutes les rencontres à l’occasion de la journée de la femme sur 

2 week-ends. Les clubs sont invités à faire des photos et un système de récompense est mis en 

place (matériel pédagogique). 

 

 

 

Prochaine réunion : de préférence plénière à Tola Vologe - le 16 novembre, en amont du match  

OL / PSG féminin. Horaire à finaliser en fonction de l’heure du coup d’envoi du match. 
 

 

La secrétaire de séance, 

 

 

Mireille VALENTIN 

 


