
Compte rendu Commission Féminisation  District 52

 
 1 

PROCÈS-VERBAL DE LA 
COMMISSION 

DE FÉMINISATION 
 

Le 04/09/2018 à 18h30 
A Chaumont, District Haute-Marne 

 
 
Présent(e)s : Laurent TRESSENS, Brigitte LAMBERT, Karim GRIMET, Jean-Michel 
PIROT, Stéphane DIR et Maxime COUTURIER 
 
Absentes excusées : Clémence MEURET et Aurore MARRUCHO 
 
Invités : Dominique DAROSEY et Emilien PERRIN 

Rappel sur les fonctions de la commission :  
 

La Commission de Football de Féminisation du District Haute-Marne a pour 
objectif de développer la pratique et l’offre de pratique chez les jeunes licenciées. Ses 
membres œuvrent pour permettre aux jeunes joueuses déjà pratiquantes de progresser, 
et à celles qui le souhaitent, de s’initier au Football. 
 

Planification des actions pour la saison 2018-2019 : 
 
 Afin de permettre de communiquer plus facilement avec les clubs et leurs 
licenciées, il a été décidé de créer un calendrier dès le début de saison pour donner les 
dates des rassemblements de football féminin et du stage. Ces dates seront publiées et 
communiquées aux clubs ainsi qu’aux participantes de chaque manifestation. Cette 
saison, la Commission organisera donc 4 « Centres de Perfectionnements Techniques » 
féminins extérieurs, un rassemblement Futsal et un stage de 3 jours. 

Opération « Mesdames, Franchissez la barrière ! » : 
 
 Beaucoup de femmes sont autour des terrains toute l’année. Elles participent à 
leur façon au bon fonctionnement de leur club, sans toutefois posséder de licence, et 
donc d’officialisation ou de reconnaissance de leur travail et leur apport. La Fédération 
Français de Football, via son opération « Mesdames, Franchissez la barrière ! », 
souhaiterait permettre à toutes ses femmes de devenir des forces dans leurs clubs en 
leur présentant une autre facette de la licence « Dirigeant(e) ».  

Afin de diffuser ces informations au sein de notre district, les membres de la 
commission voudraient mettre en place un ou plusieurs documents permettant 
d’animer et de renseigner les personnes intéressées. Parmi ces documents, il a été 
décidé de créer un feuillet d’information et de renseignement que les peut-être futures 
dirigeantes rempliraient pour permettre au District et à la Commission de reprendre 
contact et ainsi mieux les informer. Lors de la Journée Internationale des droits de la 
femme, le 09 mars 2019, le District Haute Marne organise un module de formation 
« Animatrice Fédérale » pour continuer d’accompagner ces personnes. 
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Organisation du premier CPT de la saison : 
 

Le 19 septembre 2018 à 14h30, la Commission de féminisation proposera aux 
licenciées des catégories U12 à U16, un premier rassemblement. Il aura lieu sur 3 
secteurs différents afin de limiter les contraintes liées au distances pour les joueuses du 
département. Les lieux des rassemblements sont encore à définir au moment de la 
réunion, mais seront communiqués dès que possible aux clubs et aux licenciées. 
 

Questions diverses : 
 

- « 100 femmes dirigeantes » : la FFF souhaite accompagner 25 femmes pour 
des formations en cette saison de Coupe du Monde féminine. Le District a 
proposé quelques femmes aux profils : éducatrices, dirigeantes, ou ayant des 
responsabilités administratives au sein d’un club. Ces dernières peuvent se 
manifester au travers d’un questionnaire Google. 

-  Les réunions de secteurs pour le football d’animation seront l’occasion de 
relancer l’opération « Chacun son style, chacun son foot ». A noter, qu’en juin 
dernier, chaque club le désirant a reçu des cartes postales personnalisées à 
leur club. Nous souhaitons aussi rappeler de proposer une licence dirigeante 
aux femmes qui participent à la vie associative ou sportive du club. 

- La date de détection des U14F U15F est avancée au 10 octobre 2018. Un 
rassemblement U14F-U15F pourrait être organisé avec l’Aube. Ce 
rassemblement ne sera en aucun cas une sélection départementale. 

- Aurore MARRUCHO a quitté la région et donc, la commission. Sa place a été 
proposée par les membres actuels à Mr Emilien PERRIN, présent ce soir, qui 
l’a acceptée. 
 

Séance clôturée à 20h30 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 

Le président de commission  
 
 
 

M. Couturier 
 


