Compte rendu Commission Féminisation District 52

PROCÈS-VERBAL DE LA
COMMISSION
DE FÉMINISATION
Le 30/01/2010 à 18h30
A Chaumont, District Haute-Marne

Présent(e)s : Laurent TRESSENS, Brigitte LAMBERT, Aurore MARRUCHO, Stéphane DIR, JeanMichel PIROT et Maxime COUTURIER
Assistent : Dominique DAROSEY (CTS Haute-Marne), Jordan SIMON (Agent de
Développement)
Absents excusés :
Membres - Clémence MEURET, Karim GRIMET
Invités - Cindy MUNIER, Didier GUIOLARD, Frédéric LEGOUX, Isaline DONGOIS.

Avant de développer l’ordre du jour, les membres présents ont tenus à valider la
composition de la commission pour cette année. Les membres qui la composent sont donc
les suivants :
Maxime COUTURIER (Président), Brigitte LAMBERT, Aurore MARRUCHO, Clémence
MEURET, Stéphane DIR, Karim GRIMET, Jean-Michel PIROT et Laurent TRESSENS.
Cette liste sera transmise et enregistrée lors de la prochaine assemblée du comité
directeur du District Haute Marne
Ordre du jour :

- Bilan des actions 2017 :
Lors de l’année 2017, la commission a pris part avec plus ou moins de succès aux
actions de féminisation suivantes :
- TOUTES AU STADE : Fin de saison dernière sur les installations de l’ASPTT, cet
événement a rassemblé une trentaine de joueuses, d’U6 à U18.
- Centres de Perfectionnement Technique : 2 dates par secteurs (Nord, Centre et Sud)
entre septembre et novembre pour la première partie de saison. Environ 80
participantes (d’U6 à U14) en tout lors de ces rassemblements.
- Détections U14 U15 : Rassemblement organisé par le District Haute-Marne, co-animé
par la commission de Féminisation. 30 joueuses licenciées ont participé.
- Futsal de Noel : 2 demi-journées mi-décembre pour les catégories U9 à U16. Environ
60 joueuses sur l’ensemble de la journée.
Les actions menées ou animées par la Commission de Féminisation avec le District
Haute-Marne ont été suivies par les pratiquantes. L’ensemble des personnes présentes émet
le souhait de continuer sur cette lancée, afin que ces différentes actions deviennent des
rendez-vous incontournables pour l’ensemble des licenciées du District Haute Marne.
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- Stage de foot féminin :
Parmi les projets 2018, la commission tient à proposer aux jeunes joueuses, un stage
de pratique de football. Les membres de la commission présents ont, d’un commun accord,
validé une partie de différent composants de ce stage :
- Catégories concernées : Il a été défini que toutes les joueuses licenciées en HauteMarne entre U11 et U15 seraient invitées à participer à ce stage.
- Durée : Pour une première expérience, une durée de 2 jours a été retenue.
L’ensemble des personnes présentes s’accorde pour dire que ce fonctionnement
court et peu onéreux nous permettra d’avoir une première idée du fonctionnement
d’un tel stage, ainsi qu’un retour assez précise de l’engagement des licenciées.
- Date : L’objectif de départ était de proposer ce stage lors des vacances scolaires
d’Avril. Afin de ne pas empiéter sur le fonctionnement des clubs, les dates retenues
pour ce stage sont le lundi 23 et mardi 24 avril 2018.
- Moyens : Le District Haute-Marne s’engage à fournir l’ensemble du matériel
pédagogique sportif lors de ce stage. L’hébergement et les repas ne sont pas encore
définis, étant donné que la commission attend un devis d’un des Lycées
Chaumontais. Les moyens humains, dans l’organisation et l’animation seront fournis
par le District Haute-Marne, la Commission de Féminisation et la Commission
Technique. Evidemment, toute personne extérieure à ces 3 organismes souhaitant
intégrer l’encadrement sera la bienvenue.
- Tarifs : Il sera demandé aux stagiaires, une participation aux frais. Cette participation
n’est pas encore arrêtée pour le moment. Différentes offres et possibilités sont à
l’heure actuelle étudiées. Selon les premiers chiffres, la participation devrait être aux
alentours de 40 €
- Planning : Une ébauche de planning a été partagée lors de cette réunion, mais il a été
convenu que celui-ci serait fixé plus tard dans une prochaine réunion.
- Diffusion des informations : Afin de toucher un maximum de personnes, la
commission souhaiterais mettre en place en partie une communication directe au
sein des clubs (affiches, flyers…) ainsi qu’une partie électronique (Mails, réseaux
sociaux…). Un projet d’affiche devrait assez rapidement voir le jour.
Afin de pouvoir avancer et mener a bien ce projet, la Commission va solliciter le
District Haute Marne lors de sa prochaine réunion du Comité directeur du 9 mars 2018. Du
retour de cette réunion, déprendront une partie des conditions du déroulement et de
l’organisation de ce stage.
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- Projets 2018 :
Les fonctions de la Commission de Féminisation étant de fidéliser les pratiquantes
actuelles et amener de nouvelles joueuses à découvrir la pratique, il a été demandé aux
membres présents de réfléchir à des animations/évènements à mettre en place lors de
l’année qui débute. 3 objectifs sont clairement identifiés :
- Les jeunes pratiquantes (U6 -> U11). Proposer en plus de ce qui existe déjà, de
nouvelles activités pour donner envie aux très jeunes joueuses de pratiquer.
- Opération « Mesdames, Franchissez la barrière ! » : La FFF propose depuis plusieurs
années, une opération visant à donner l’envie aux femmes de s’engager dans
l’encadrement du football amateur. Sur beaucoup de rassemblements, nous voyons
des parents de joueuses ou joueurs aider les bénévoles des clubs hôtes. Le but de
cette démarche serait d’officialiser ce coup de main, par une licence FFF. La
Commission souhaiterait trouver des solutions pour permettre de mieux diffuser et
informer autour de cette opération.
- Concernant le reste des pratiquantes (U12 -> Senior), le District et la Ligue proposent
déjà un bon nombre d’activité aux licenciées. Mais afin de remplir sa fonction
première, la Commission souhaiterait proposer un ensemble d’actions permettant
aux clubs de leur coté, de mettre en place des actions types, dans le but d’ouvrir la
pratique a de nouvelles joueuses.
Ces 3 axes devront être travaillés tout au long de la saison. Une partie des actions
que la commission souhaiterait mettre en place a été évoquée lors de cette réunion :
Participation de joueuses féminines ou membres de la commission aux opérations « Foot à
l’école », renouvellement de l’opération « TOUTES AU STADE »…
L’ensemble de ces points sera étudiés lors des prochaines réunions.

- Communication globale autour des évènements et de la Commission
Afin de maximiser la portée des actions et des rassemblements proposés par la
commission, les membres se sont penchés sur les différents médias qui pourraient être
utilisés à ce propos.

-

Ont été identifiés :
Réseaux sociaux.
Journaux locaux.
Panneaux d’affichages dans les différentes villes et des différents organismes…
Affichage direct dans les clubs.

La Commission souhaiterait s’appliquer à tester ces différents médias de
communication dès la mise en place du Stage de football féminin d’Avril.
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- Questions diverses :
Dominique a souhaité présenter aux membres de la commission les différentes
labellisations et les différents critères qui tournent autour du football féminin.
-

-

« Label Jeune » : A partir de la saison en cours, les critères permettant aux clubs
d’obtenir le Label Jeune sont plus axés sur le développement du Football féminin.
Dès la catégorie Espoir de ce label, il faudra aux clubs au moins 5 licenciées d’U6 à U9
ou plus pour les catégories supérieures.
Label « Ecole féminine de football» : Un nouveau label est mis en place dès cette
saison pour valoriser les clubs qui mettent tout en œuvre pour développer le Football
Féminin dans leur secteur.

Ces 2 labels devraient donner l’appui nécessaire à la commission auprès des clubs
afin que ceux-ci soient favorables à l’organisation d’actions de proximité.
La prochaine période pour les Centre de Perfectionnement Technique (CPT) aura lieu
durant la semaine du 5 au 9 mars 2018. Les conditions plus précises de ses rassemblements
(Lieu, date précise, catégories concernées) seront définies ultérieurement par les
animateurs.
Clôture de la réunion à 20h15

Le président de commission

M. Couturier
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