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1. TOUR DE TABLE DE PRESENTATION
Tour à tour, les membres de la commission, nouveaux et anciens, ont profité de cette première réunion
pour se présenter les uns aux autres, ainsi que présenter leurs affinités avec le football, et ce qu’ils espèrent
pouvoir apporter au développement du football féminin dans le département.
L’ensemble des membres présents était ravi de se retrouver, et motivé pour essayer de retrouver au
plus vite et au mieux les terrains haut-marnais.

2. ACTIONS A MAINTENIR
Les membres de la commission sont revenus sur les actions menées sur les saisons passées, afin de faire
un bilan de celles-ci, et savoir quelles actions seraient maintenues et avec quels moyens.
- Plateau de Football Animation Féminin (Action du District Haute Marne (DHM) soutenue par la
Commission de Féminisation).
o Fréquence : 1 fois par mois
o Public : Catégories U6 à U11
o Répartition géographique : Décision DHM
o Ressources humaines : Si possible, 1 membre de la commission minimum par plateau
-

Anciens « Centre de Perfectionnement technique » :
o Fréquence : A chaque vacance
o Public : Catégories U12 à U15
o Répartition géographique : 2 lieux minimum, 3 lieux maximum
o Ressources humaines : 2 animateurs de la commission (avec le soutien de la commission
technique et de Romain si besoin)
o Remarques : Les membres souhaitent vivement remettre en place ce genre de rendez-vous
dont le succès auprès des pratiquantes n’est plus à prouver. Ces rassemblements permettent
aux joueuses de se revoir plus souvent, et peut, grâce à la présence des
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éducateurs/éducatrices des clubs, être générateur d’entente. Les membres de la commission
souhaitent se pencher sur l’éventualité d’utiliser un nouveau moyen de communication avec
les clubs, les parents, et pourquoi pas directement, les pratiquantes. Sophie propose
l’exemple de l’application Panneau-Pocket pour réaliser ce genre de communication, pour sa
simplicité d’utilisation et son interactivité.
-

Futsal de Noël :
o Fréquence : 1 fois par an sur 2 ou 3 créneaux dans une ou deux journées maxi
o Public : Catégories U6 à U15 (voir U16)
o Répartition géographique : Centralisé à Chaumont
o Ressources humaines nécessaires : 3 personnes minimum, 4 dans l’idéal, par créneau

-

Stage « Foot entre filles » :
o Fréquence : 1 fois par an
o Public : Catégories U8 jusqu’à U18 (voir même l’intégration de seniors si la demande existe)
o Ressources humaines nécessaires : Au minimum, 4 personnes en permanence avec les
pratiquantes.
o Remarque : La commission est très enthousiaste à propos de la tenue possible de cet
évènement (sans hébergement, en format 1 journée) dès cette saison.

-

« Mesdames, franchissez la barrière ! »
o Opération fédérale, terminée.

-

« Le club des 52 femmes »
o Fréquence : 1 fois par an
o Public : Dirigeante, joueuse et/ou éducatrice
o Répartition géographique : Centraliser ou définir plusieurs dates ?
o Ressources humaines nécessaires : o Remarque : Après le succès de la première édition en décembre 2019, l’ensemble des
membres de la commission se dit impatient de réitérer ce type de rendez-vous qui avait
permis à beaucoup de femmes impliquées dans le fonctionnement de leur club, de se sentir
soutenue et moins isolées. Emilien suggère de coupler cet évènement à une action terrain,
pour faire une sorte de « journée du foot féminin » en Haute Marne

3. NOUVEAUX PROJETS TERRAIN
Les membres de la commission ont proposé dans les échanges précédant la réunion, des actions terrains
qui pourraient être mises en place durant les prochains mois.
-

Finale de Coupe de Haute-Marne jeune (en lever de rideau des finales séniors)
Fête du Foot Féminin :
o Pouvant rassembler plusieurs actions terrain et hors terrain, citées plus tôt dans la réunion et
être clôturée par un match de Gala
o Peut se dérouler en début ou fin de saison, en fonction des contraintes du moment,

-

Remise en place des rassemblements pour la création d’équipes de secteur,
o Besoin de formaliser les modalités de création de ces équipes de secteur
o Possibilités d’exporter ce modèle pour éventuellement rencontrer les départements voisins.
o Catégories concernées en fonction des effectifs et des calendriers
o Trouver les financements (prévoir et budgéter)
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-

« Coupe du Monde » à 5 contre 5 :
o Compétition sur une journée, exclusivement féminine
o Permet aux clubs ne pouvant par créer une équipe « classique » de participer à une
compétition qui va valoriser leur section féminine
o Permet de rassembler l’ensemble des éducateurs sur un même site pour aider à la création
d’ententes
o Pouvant être disputées en parallèle de la journée Coupe U13 Pitch

4. DISCUSSIONS
Les membres de la commission souhaiteraient encourager les clubs à créer des ententes, afin de
rassembler leurs licenciées féminines, et développer un championnat uniquement féminin dans un maximum
de catégories.
Ils souhaitent mettre en avant la pratique uniquement féminine lors des CPT, du Stage, du Futsal de
Noël, pour montrer qu’une partie des licenciées se sentirait probablement mieux en pratiquant entre filles
plutôt qu’en mixité. Beaucoup trop de joueuses qui évoluent en mixité, stoppent la pratique après le Football
Animation (de U6 à U11), lorsque les championnats avec les garçons commencent réellement. (A partir de
U12-U13). La communication doit être mieux faite aux clubs afin de leur donner des solutions pour conserver
leurs licenciées jeunes.
Une idée de formation pour les éducateurs/éducatrices d’équipes féminines a été soumises par Emilien
PERRIN, afin de permettre aussi aux dirigeant(e)s et éducateurs/éducatrices des clubs de mieux appréhender
l’apprentissage du football et la gestion d’un groupe composé de jeunes filles. Mieux former les intervenants
permettrait de pérenniser l'adhésion de nos jeunes licenciées dans leurs clubs.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 20h30.

Le Président,
Maxime COUTURIER
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