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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 

Réunion commune 
Féminisation + CROCF  

PROCÈS-VERBAL N° 1- 2018/2019 
 

Réunion du : Jeudi 27 SEPTEMBRE 2018 – SAINT SEBASTIEN/LOIRE 
 
Présidence de séance : M. Didier ESOR 
 
Présent(e)s :  
MMES Laura DURAND – Delphine LEPECULIER – Gwenaëlle RICHARD –  
MM. Philippe BASSET – Janick BORDEAU – Florent MANDIN – Daniel ROGER -  
 
Assistent à la réunion :  
M. Gérard LOISON, Président de la ligue 
MMES Marie Claude BARBET et Oriane BILLY, Référentes Administratives 
MME. Lydie CHARRIER – MM. Lionnel DUCLOZ – Arnaud VAUCELLE, Référents techniques 
M. Anthony TORRALBA, Référent Arbitrage 
M. David CADIOU, Référent Communication 
 
Absent(e)s non excusé(e)s :  
MME Stéphanie CARREAU – MM. Bruno LA POSTA – Pierre LEGRAS – Denis SEBASTIEN – David GILLES  
 
Excusé(e)s :  
MMES Aurélie BOISRAME – Martine COCHON – Pascale LIVENAIS – Fabienne MANCEAU –  
MM. Gabriel GO – Yannis MERCIER – Franck PLOUSE – Alain CHARRANCE – Rudolph BLANCHARD 
Grégoire SORIN – Alain MARTIN -  

 
 
Ouverture de la réunion par M. Didier ESOR, Vice-Président Délégué de la ligue rappelant l’objet de cette 
réunion de concertation commune, à savoir définir une politique d’actions communes sur l’ensemble du 
territoire autour du grand évènement que sera la Coupe du Monde féminine en France du 7/06 au  
07/07/19 en tenant compte du budget alloué par la FFF et la ligue. 
 
1. Objectifs  

 
- Elaborer un projet sur 2 ans à dimension citoyenne pour réussir l’après Coupe du Monde  

Il doit s’opérer un véritable déploiement des actions (techniques, pédagogiques, communication) 
par le biais des districts et des clubs pour augmenter la féminisation (dirigeantes, arbitres, 
éducatrices) 
 

Constats :  
- augmentation des effectifs de licenciées au travers des actions techniques mais la fidélisation 

n’est pas avérée 
- la féminisation existe au travers des actions mises en place antérieurement sur les deux ex-

territoires  
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2.  Plan d’actions  
 
Comment utiliser cette compétition d’envergure pour amener à la féminisation ? 

- Rôle accru du service communication qui doit relayer les évènements en ciblant les actions de 
diffusion (Fémiplage, Foot Océane, AG de la ligue…) 
 

- Besoin de recenser les actions déployées par chaque centre de gestion dans le but : 
1. D’échanger les bonnes pratiques 
2. De communiquer, valoriser 
3. D’impulser l’appel à projets (hors billetterie) et faire de la promotion 

Nota : se procurer le cahier des charges  
4. De prévoir des animations dans les maisons de quartiers, les centres de loisirs, les stades 

locaux (FC Nantes, SCO d’Angers, Le Mans FC, Stade Lavallois MFC, …) afin d’offrir des 
récompenses 
 

L. Ducloz, DTR, émet l’idée de faire parvenir rapidement une ébauche de rétroplanning auprès de 
toutes les ressources (administratives, techniques, membres de commissions) afin de faire 
l’inventaire de ce qui est réalisé sur le territoire et diffuser des focus sur les réseaux sociaux 
mensuellement. 
 

- Convaincre les clubs en mettant à disposition des moyens (évocation des compétences et 
disponibilités non exploitées) 
 

- Diffuser sur l’opération « Bleu, Blanc, Rouge » 
 

- Initier avec la presse et les radios locales des relais d’informations (voire un partenariat) pour 
développer l’audience et amener un public hors structures 
 

- Envisager une campagne d’affichage dans les lieux publics ? 

 
3. BILLETTERIE 
 

a) Recenser les demandeurs éventuels via les districts 
 

b) A ce stade de la commercialisation, pas de billets individuels à la vente proposés par la ligue 
 

c) La ligue doit se positionner sur la mise à disposition gratuite de billets 
 

d) Achat de packs par la ligue à confirmer pour récompenser les actions mises en œuvre sur le plan 
régional (évocation de 100 packs en billets secs pour les sites de Rennes et de Paris avec un 
minimum de 2 récompenses pour éviter la réservation de bus) 
 

4.    TRAVAUX DU GROUPE  
 
G. RICHARD regrette le fait que tous les départements ne soient pas représentés malgré l’invitation lancée 
aux Présidents de Districts. 
 
Il parait important que chaque centre de gestion départemental puisse proposer au plus vite à la ligue, un 
référent (élu et salarié) qui assistera aux prochains travaux.  
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4.    PROCHAINE REUNION 
 
Celle-ci se tiendra le Jeudi 18 OCTOBRE 2018 à 18 H 30 en visio-conférence depuis Laval et St Sébastien 
avec l’ordre du jour suivant : 

 Axes de travail 
 Définition du cadre d’appel à projets  
 Aide aux clubs et récompenses. 

 
Le Président de Séance,   La référente administrative, 

 
D. ESOR.   M-CL. BARBET 


