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Réunion du 4 avril 2019 – Le Haillan -PV n° 2 
  
   

    

 
Présents : Mmes FREMY Françoise (Présidente), DAVRINCHE Elodie, FERNANDEZ Marie-France, HEBRE Valérie, 

PREVOST Christiane, BAUD Valérie, MM. MASSON Joël, PRIETO Alexander. 

Excusés : BARBOTIN Marina, BERTON Natacha, FORT Claude 

Invités : Mme JUGE Vanessa (vidéo conférence), M. EL ATAOUI Nor Eddine. 

 

La séance est ouverte par la Présidente de la commission féminisation Françoise FREMY qui rappelle l’objectif de la 

réunion : 

 Retour sur l’opération « femmes au stade » 

 Lister les besoins en logistique pour le stand « féminisation » lors du festival Pitch  

 Mettre en place un planning des présences sur le stand samedi et dimanche 

 Finaliser le jeu quizz 

 

 

Retour sur l’opération « femmes au stade » : 

 

L’opération « Femmes au stade » a été initiée par la commission afin de faciliter l’accessibilité au stade Matmut 

Atlantique à un public féminin.  

Sous la forme d’un quizz sur la page Facebook de la LFNA, les femmes étaient invitées à participer et à gagner 2 places 

pour le match Bordeaux Rennes en cas de bonne réponse à la question suivante : Quelle est la première femme à avoir 

entrainé une équipe masculine de Ligue 2 ? 

En une heure de publication il y avait déjà une cinquantaine de participations et la publication a battu des records de 

partages, de likes et de commentaires. Au total ce sont 15 femmes qui ont gagné les 30 places. 

Au vu de l’aspect interactif de la publication et du nombre de femme à y avoir participé, les membres de la commission 

proposent de renouveler de manière régulière ce jeu concours spécifiquement réservé aux femmes. 

 

Liste des besoins en logistique pour le stand « féminisation » lors du festival Pitch : 

 

 Frigo ? 

 2 stands de 3m sur 3m 

 4 tables 

 10 chaises 

 4 mange-debout 

 Banderoles « foot féminin » 

 Déco en lien avec la coupe du monde féminine 2019 

 200 sacs « fiers d’être bleues » 

 20 ballons pour les gagnantes quizz 

 Scotch double face (affichage stand) 

 T-shirts « organisateurs » (tailles transmises)  

 

Alimentaire : 

 

 Café 

 Thé 

 Gâteaux secs 

 Eau 

 Jus de fruits 

 Gobelets et assiettes cartons 

 

Planning des présences sur le stand samedi et dimanche : 



 
  

 

Stand Féminisation Festival Pitch 4 et 5 mai 2019 

   
 Samedi (à partir de 8h) Dimanche (à partir de 9h) 

Matin Valérie H. Valérie 

8h-12h30 Françoise F. Marie-France F. 

  Marie-France F. Alexander P. 

  Christine P.   

  Valérie B.   

Déjeuner Idem + Alexander P. Idem 

12h30-14h     

Après-midi Valérie H. Valérie 

14h-18h Françoise F. Marie-France F. 

  Marie-France F. Alexander P. 

  Christine P.   

              Valérie B. Alexander P.   

 
Le jeu quizz :  

 

Marie-France Fernandez est en charge de la préparation du quizz. 

La commission a décidé d’ouvrir ce jeu à partir de 16 ans et uniquement à un public féminin. 

Les questions auront un lien direct avec l’exposition « des femmes engagées dans le football », ce qui incitera les 

visiteuses à bien lire les profils présentés dans cette exposition. 

 

 
    La Présidente                                                                             Le secrétaire de séance 

    Françoise FREMY                                                                       Nor Eddine EL ATAOUI 

 

  
 
 
 
Procès-Verbal validé le 26 Avril par Pierre Massé, Secrétaire Général Adjoint, par délégation du Secrétaire Général 

 


