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PROCÈS-VERBAL DE LA 
COMMISSION DE FÉMINISATION 

- Réunion N°2 - 
 

Le 20/11/2018 à 18h30 
A Chaumont, District Haute-Marne 

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

 
Avant de débuter :  
- Les membres de la Commission de Féminisation du Football du District Haute-Marne ont 
tenu à féliciter Stéphane DIR pour sa récompense obtenue quelques jours avant la réunion, durant 
l’Assemblée générale du District 
- Le District Haute-Marne a souhaité créer un livret de présentation des fonctions et des 
actions sur le territoire, et a demandé a la commission de préparer un document représentant ses 
actions sur la Féminisation. Celui-ci a été présenté aux membres et validé par l’ensemble des 
personnes présentes. 

 
Bilan des actions du début de saison 2018-2019 : 
 Durant les premiers mois de cette saison, la Commission de Féminisation, le District Haute-
Marne et les clubs du départements ont mis en place un certain nombre d’actions pour les jeunes 
joueuses. 
 
 19/09  U12F – U15F  Premiers CPT (3 secteurs) 
 29/09  U7F – U11F Rentrée du Foot Animation Féminin (Jonchery) 
 10/10  U14F - U15F Détection (Brottes) 
 13/10  U7F – U11F Plateaux Foot Animation Féminin (3 secteurs) 
 02/11  U10F – U16F Seconds CPT (3 secteurs) 
 10/11  U7F – U11F Plateaux Foot Animation Féminin (3 secteurs) 
 
L’ensemble des personnes présentes qui ont participé à ces actions ont donné leur ressenti et 
notifié les quelques points à améliorer. Toutes ces remarques ont été prise en compte et 
amèneront à des petits ajustements afin de permettre à tout le monde d’optimiser le 
fonctionnement de ces actions. 
 

Rassemblement Futsal de Noël : 
 Comme chaque année, le District Haute-Marne avec l’aide de la Commission de 
Féminisation et de la Commission Technique, organise le dernier rassemblement de Football 
Féminin de l’année civile. Cette année, celui-ci aura lieu le samedi 15 décembre au gymnase Jean-
Philippe et Fabien LEMOUTON à Chaumont. Afin de toucher un maximum de pratiquantes, la 
commission a souhaité diviser la journée en 3 groupes. 
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- Groupe U14F U15F U16F -> Durant la matinée 
- Groupe U11F U12F U13 F -> En début d’après midi 
- Groupe U8F U9F U10F -> en milieu/fin d’après midi 
L’ensemble des paramètres de cette journée est à ajuster durant les prochains jours afin de faire 
que cette action soit comme tous les ans, couronnée de succès. 
 

Organisation du Stage de Football Féminin d’Avril : 
Suite au succès de l’édition de la saison passée, la Commission de Féminisation souhaite relancer 
son stage de pratique de football réservé aux joueuses. Cette saison, afin d’accueillir un maximum 
de pratiquantes dans les meilleures conditions possibles, les membres de la commission se sont 
entendus pour effectuer ce stage non par sur 2 jours comme la saison passée, mais sur 3 jours. Afin 
d’adapter le volume d’efforts demandés aux joueuses en fonction de leurs capacités, les 3 jours 
seront découpés de la manière suivante (Exemple) : 

 
L’ensemble des tâches à effectuer a été listé et réparti afin de pouvoir avoir l’ensemble des 
paramètres rapidement, et du coup, d’ouvrir les inscriptions dès que possible. 
 

Questions diverses : 
- Karim Grimet, membre de la commission de Féminisation et de 2 autres commissions va devoir 
laisser sa place. (Dans les statuts du District Haute Marne, il est impossible d’être membre de plus 
de 2 commissions) 
- Opération « Mesdames, Franchissez la barrière ! » : La Ligue Grand-Est propose un dispositif 
aux membres des clubs, aux clubs, et aux districts pour encourager les femmes à s’investir de 
manière officielle dans les structures existantes. Ces documents ont été présentés lors de la 
réunion et seront diffusés au grand public dans les semaines à venir. 
- La Commission de Féminisation a décidé de changer le nom des rassemblements féminins 
appelés « CPT : Centre de Perfectionnement Technique » en « RAFF : Rassemblement d’Animation 
de Football Féminin ». 
 

Séance clôturée sur le pot de l’amitié offert par Stéphane DIR, pour arroser sa récente 
récompense obtenue à 20h05 
 

  
 
 
 
 
 

 
Le président de commission  

 
 

 
M. Couturier 

 

Lundi 15 avril Mardi 16 Avril Mercredi 17 Avril 

U9-U10-U11 U12-U13 

U14-U15-U16 


