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PROCÈS-VERBAL DE LA 
COMMISSION DE FÉMINISATION 

- Réunion N°3 - 
 

Le 26/03/2019 à 18h30 
A Chaumont, District Haute-Marne 

 
Présent(e)s : Brigitte LAMBERT, Clémence MEURET, Émilien PERRIN, Stéphane DIR, Jean-Michel 
PIROT, Laurent TRESSENS et Maxime COUTURIER 
Absents excusés : Karim GRIMET 
Invitées : Dominique DAROSEY et Délina BRUSSE 

 
 
Préambule : 
 
- Les intervenants présents ont partagé leurs informations pour l’organisation des 3 

Rassemblement d’Animation de Football Féminin. 
- Les membres présents ont validé l’intégration de Délina BRUSSE en remplacement de Karim 

GRIMET, qui doit quitter la commission car déjà membre de 2 commissions du District 
Haute Marne. 

- La « Tournée Coupe du Monde » organisée par la Ligue Grand Est, s’arrêtera le samedi 11 
mai au Complexe des Lavières à Brottes à partir de 14h. 

 

La Semaine du Football Féminin : 
 

14 clubs haut-marnais se sont inscrits pour organiser une porte-ouverte sur leurs 
installations lors de cette semaine. 

La commission cherche une solution pour permettre d’accompagner du mieux possible les 
clubs candidats au développement de la féminisation de leur effectif. 

 

Opération « Mesdames, Franchissez la Barrière » : 
 
 Vendredi 10 mai, le district organisera une soirée intitulée « Le club des 52 femmes » pour 
réunir les membres des clubs et actrices du développement de la féminisation dans le département. 
Cette soirée se déroulera en 2 parties. Tout d’abord, les participantes seront invitées à se concerter 
sous forme de groupes de reflexion sur les différents thèmes proposés pour la soirée, puis une 
collation leur sera offerte pour finir dans une ambiance conviviale. 
 Le samedi 11 mai, lors de la « Tournée Coupe du Monde » organisée par la Ligue Grand Est, un 
point information pour faire découvrir les différentes fonctions du dirigeant sera proposé aux 
personnes présentes. Ce stand sera à nouveau présenté lors de la journée des débutants le 1er Juin à 
Brottes, au Complexe des Lavières, animé par ses membres, 
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Stage « Le foot entre filles » d’avril : 
 
 Malheureusement, l’hébergement est impossible cette année pour diverses raisons. La 
commission a donc souhaité organiser 3 journées séparées pour les catégories allant de U8F à U16F. Le 
stage se déroulera sur une journée par groupe de catégorie : 
> Les catégories U8F-U9F et U10F le mardi 16 avril 2019 
> Les catégories U11F-U12F et U13F le mercredi 17 avril 2019 
> Les catégories U14F-U15F et U16F le lundi 15 avril 2019  
 Chaque journée commencera par un accueil au stade à 9h45 avec une petite collation et se 
terminera aux alentours de 17h30. Le repas ainsi qu’une animation autour d’un thème différent en 
fonction des catégories seront proposés aux joueuses présentes lors de la pause méridienne. 
L’inscription qui couvrira l’entrainement avec des animateurs diplômés et l’ensemble des frais de la 
journée sera de 10€.  
 Les inscriptions débuteront le mercredi 27 mars via un formulaire en ligne. 
 

Rassemblement d’Animation de Football Féminin de juin : 
  
 Pour clôturer la saison, la commission souhaitait proposer une dernière date de rassemblement 
permettant de diffuser un match de l’équipe de France féminine lors de la Coupe du Monde 2019, 
mais l’heure des matchs ne nous le permettra pas. La date du mercredi 5 juin est donc retenue pour 
terminer la saison. Le dernier rassemblement se déroulera sur 2 sites. 
 
 
Séance clôturée à 20h00 

 
  
 
 
 
 
 

 
Le président de commission  

 
 

 
M. Couturier 

 


