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Réunion en Visioconférence 

 

Présents au Bouscat : Françoise Frémy / Christianne Prévost / Valérie Baud / Joël Masson / Alexander 

Pietro  

Présents à Puymoyen : Valérie Hébré / Rafour El Madi / Claude Fort 

Excusés : Marina Barbotin / Natacha Berton / Ridoux Charlotte / Manuel Pinaud 

Assistent : Vanessa Juge, Manuel Suarez et Kévin Morlighem 

 

Début de la réunion 10h00 

 

La Présidente remercie l'ensemble des présents et souligne que la Visio devra être utilisée le plus 

possible dans la plus grande Ligue de France. L'ensemble des membres est d'accord avec cette 

proposition et confirme que cette pratique est bénéfique pour tous. Il est tout de même précisé que la 

visio doit être utilisée uniquement sur 2 sites afin de permettre des échanges fluides. 

 

La Commission Régionale prend acte de la démission de Laura Boissinot, amenée à déménager. Elle 

prend également note des décisions du Comité de Direction du 23 octobre d’enrichir la Commission 

Régionale de Féminisation de deux membres : Gil Esteves et Yann Mazzela. La Commission leur souhaite 

la bienvenue. Ces deux derniers seront convoqués pour les prochaines réunions de la commission. 

 

La Commission adresse toutes ses pensées à Sandra Renon, membre de la CR de Féminisation et CTRA 

de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine à quelques jours de son accouchement prévu début 

décembre. 

 

Françoise Frémy rappelle les grands objectifs de la Commission Régionale de Féminisation : Créer une 

identité sur la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine, avec une projection sur 2018/2019, comme le 

souhaite le Président de la LFNA Saïd Ennjimi. 

 

Les membres font un rappel des opérations fédérales qui seront à décliner sur l'ensemble de la LFNA 

dans les districts : 

 

- Mesdames franchissez la barrière 

- Semaine du football féminin 

 

Françoise Frémy propose que la LFNA porte en son nom un action pour la féminisation en Nouvelle-

Aquitaine. Vanessa Juge précise que le principe de la journée Régionale des Ecoles de Football au 

Féminin sera repris cette année sur le même principe que l'année précédente, le timing ayant été trop 

court pour harmoniser cette opération. 

 

La Commission confirme le choix d'aller vers les clubs où le football féminin n'est pas encore au 

maximum de son développement, un travail ayant déjà été fait par de nombreux clubs pour structurer 

leur section féminine. Un état des lieux des clubs féminins ainsi que des joueuses / arbitres / éducatrices 

et dirigeantes. 
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Le choix de la manifestation commune se porte sur une opération coup de poing qui serait organisée en 

mai. L'idée serait de cibler des clubs dans les districts pour permettre à chaque entité départemental de 

véhiculer un bus vers cette opération où arbitres, éducatrices et dirigeantes seraient à l'honneur tout 

comme les joueuses avec des licenciées et non licenciées. L'idée étant d'organiser des rencontres mais 

aussi des prises de parole pour déclencher la prise de licences pour les personnes non licenciées. 

 

La Commission décide de réfléchir à cette idée avant de la présenter au Comité de Direction. La 

Commission se dit prête à se partager le travail pour budgétiser le cas échéant une telle manifestation. 

 

La Commission se pose également la question de faire entrer le football dans les écoles afin de 

sensibiliser les filles à ce sport. De nombreux membres soulèvent le fait que l'éducation nationale est 

assez difficile à intégrer pour influer sur ce type d'activité. Ces problématiques étant également gérées 

par la Commission du Football en Milieu Scolaire. 

 

A l'avant-veille de l'accueil de la rencontre internationale féminine France / Suède, la commission fait le 

point sur l'organisation de l'opération régionale organisée en partenariat avec la Région Nouvelle-

Aquitaine. Avec plus de 5000 billets distribués aux clubs de la Ligue, cette opération se présente comme 

étant une réelle réussite et l'ensemble des membres remercient la Fédération pour le positionnement de 

cette rencontre en Nouvelle-Aquitaine et salue le partenariat exemplaire entre la Ligue et la Région pour 

la promotion du football féminin et qui permet à de nombreux clubs d'initier un contact avec des 

mamans qui ne sont pas encore licenciées, comme à la Bastidienne où la Président de la Commission a 

invité 25 mamans des associations de quartier. 

 

Valérie Hébré fait également le point sur l'opération mise en place par la LFNA dans le cadre de la 

rencontre des Girondins de Bordeaux contre Rodez en D1F au Matmut Atlantique. Cette dernière 

regrette la mauvaise communication des Districts qui n'a pas permis à plus de filles de participer à cette 

événement et qui a de ce fait laisser la possibilité à des garçons de venir assister à cette rencontre qui se 

déroulait en baissé de rideau d'un match de Ligue 1 Conforama. Elle déplore aussi la programmation pas 

idéale (même week-end que ASJ Soyaux Charente / Lyon). 

 

La Commission fixe la prochaine réunion au 20 janvier 2018 à 10h00 sous les mêmes conditions afin de 

faire le point sur l'ensemble des opérations précitées.  

 

Fin de la réunion à 11h45 

 

Françoise Frémy 

Présidente de la Commission 

 


