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

PREVOST Christiane, BAUD Valérie, PRIETO Alexander 

Excusés : DAVRINCHE Elodie, MASSON Joel, FORT Claude, BERTON Natacha, EL MADI Rafour 

Invités : JUGE Vanessa, El ATAOUI Nor Eddine 

 

Françoise Frémy, présidente de la commission ouvre la séance et rappelle l’objet de la réunion : 

 

1- Stand de promotion lors du festival U13 Pitch à Gujan Mestras les 4 et 5 mai 2019 

2- Challenge Féminin 

3- Journée de la femme (opération femmes au stade) 

  

1- Stand de promotion lors du festival U13 Pitch à Gujan Mestras les 4 et 5 mai 2019 : 

 

Pour rappel la commission avait émis l’idée d’un stand lors de cet événement important afin de 

sensibiliser les femmes par des femmes déjà impliquées. 

Un espace dédié à l’accueil (avec coin café et expo) des nombreuses mamans venues accompagner 

leurs enfants au festival.  

Autour d’un café, l’idée est de « provoquer » des discussions autour de la place de la femme dans le 

monde du ballon rond. 

Organisation du stand : 

2 tonnelles de 4m/3m avec espace convivial (tables, chaises, parasols) à l’avant du stand et un espace 

exposition sous les tonnelles. Le stand sera soigneusement décoré et coloré, avec une banderole 

signalétique « Je suis une femme, je m’engage » 

Espace de convivialité : les animatrices du stand (identifiées avec des badges) proposeront thé, café, 

boissons rafraichissantes pour entamer la discussion et témoigner de leur responsabilité et expérience 

dans le football, elles proposeront également : 

- La plaquette de promotion de la commission Féminisation 

- Un jeu sous forme de quizz  

Le quizz de 4 à 5 questions portera sur les femmes et le football et permettra aux participantes de 

repartir avec en cadeau l’un des 250 sacs (environ) « Fiers d’être bleues ». 

 

L’espace exposition « portraits de femmes » : 

Il s’agit pour la commission de mettre en avant et de valoriser quelques femmes fortement impliquées 

dans des domaines différents. 
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Cette exposition prendra la forme d’un trombinoscope géant avec la photo, l’identité, la fonction et un 

mot pour témoigner de leur rôle. 

Une liste de personnes a été élaborée, les membres de la commission vont se rapprocher d’elles afin 

d’avoir leur autorisation. 

Plaquette de de la commission féminisation : 

La commission a décidé du format de la plaquette : dépliant 3 volets ; du code couleur (LFNA), de la 

mise en page et du contenu, le modèle sera présenté aux membres de la commission pour validation. 

 

Avant le 26 mars, la commission devra définir : 

- La liste complète du matériel 

- Le budget de l’action 

- La banderole «je suis une femme, je m’engage » 

- Le modèle de la plaquette 

Pour le 4 avril : 

- La liste des bénévoles à valoriser sur le trombinoscope avec photo et identité 

- Les badges organisation 

- Le quizz 

- La disponibilité des membres pour le 4 et 5 mai 

 

2- Challenge Féminin 

La commission avait actée la mise en place de ce dispositif pour valoriser les clubs ayant un projet 

structurant pour l’accueil de féminines dans les clubs (joueuses, dirigeantes, arbitres.). 

10 à 15 clubs pourraient être récompenser pour leur investissement lors du LFNA Day le 29 juin. 

La commission a confirmé la dotation pour ces clubs : 

- 5 ballons par club 

- Un foulard pour chaque femmes membres de ces clubs 

Les critères proposés sont confirmés par la commission : 

1- % de dirigeante par rapport aux dirigeants au sein du club (ce critère comptera à hauteur de 

50%) 

2- % de femmes membres du bureau (ce critère comptera à hauteur de 25%) 

3- % de Nombre d’éducatrices par rapport aux éducateurs du club (ce critère comptera à hauteur 

de 10%) 

4- % de nombre d’arbitres femmes par rapport aux arbitres hommes du club (ce critère comptera à 

hauteur de 10%) 

Pour la prochaine réunion, la commission devra : 
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- Valider un budget prévisionnel 

- Etudier les données des clubs liées aux critères sur foot 2000 

- Retenir les 30 meilleurs clubs selon les critères (chiffres qui sera affiné par la suite) 

- Etablir une liste précise des dotations   

- Communiquer sur le dispositif 

3- Journée de la femme (opération femmes au stade) 

Lors de la dernière réunion, la commission avait proposé de convier par le biais d’un jeu sur la page FB 

de la ligue 30 femmes au match Bordeaux-Rennes du 16 mars 2019. 

Après discussion, les membres estiment qu’en offrant 2 places à chaque gagnante, seulement 15 

femmes seront invitées. 

La commission sollicite donc 30 places pour permettre à 30 femmes minimum de bénéficier de ces 

invitations. 

Les participantes devront répondre par mail à une question (déjà définie) autour du football féminin 

publiée sur la page FB. Les 15 premières à avoir donner la bonne réponse recevront en cadeau 2 places 

chacune.  

 

Appel à projet FFF « Mes dames franchissez la barrière » 

A noter que ce point n’était pas à l’ordre du jour de la commission ! 

 

La LFNA, par le biais de la commission Féminisation va centraliser les retours de projets sur les 

différents districts. 

Il s’agira de valoriser 2 actions en direction des femmes dans chaque district (24 projets au total). 

La commission doit se rapprocher des districts afin que ces derniers fassent remonter les principales 

actions menées sur leur territoire. 

Les districts devront communiquer aux clubs pour les retours de projets. 

Date limite des retours de projets par les districts à la commission : le 4 avril 2019 

Date limite du retour des projets par la commission à la FFF : 24 avril 2019 

 

Prochaine réunion est fixée au jeudi 4 Avril à 18h30 au Rond Central au Haillan. 

 

La Présidente                                                                     Le secrétaire de séance 

Françoise FREMY                                                              Nor Eddine EL ATAOUI 
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Procès-Verbal validé le 26/02/19 par Le Secrétaire Général adjoint, Pierre Massé, par délégation du Secrétaire 

Général 

 


