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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 Commission Régionale 
Féminisation   

 
PROCÈS-VERBAL N° 1 

 
Réunion du : Jeudi 23 NOVEMBRE 2017 aux Ponts de Cé – District du Maine et Loire  

 

Présidence : Mme Delphine LEPECULIER  

 

Présent(e)s : Mmes Stéphanie CARREAU, Pascale LIVENAIS, MM. Janick BORDEAU, Alain CHARRANCE, 
Pierre LEGRAS, Yannis MERCIER, Franck PLOUSE, Meddy CHAUVINEAU (CDFA 72) 

 Mme Nathalie PERROTEL (référente administrative)  

 

Excusé(e)s : Mmes Aurélie BOISRAMÉ, Martine COCHON, Gwenaëlle RICHARD, MM. Alain MARTIN, 
Nicolas BOURDIN (DTR), Frédéric BODINEAU (DTR Adjoint), Rudolph BLANCHARD (CDFA 44)
  

 
 
 

1. PRESENTATION DE LA COMMISSION 
 
Présentation individuelle de chaque membre de la Commission. 
 
Présentation de la composition : deux membres par district, issus de toutes les composantes du football 
(présidente/président, arbitre féminine, éducatrice, dirigeante/dirigeant, non pratiquante) – un 
conseiller technique représentant l'ETR – le directeur ou directeur adjoint Technique Régional – la 
référente administrative 
 
2. BILAN DES ACTIONS PASSEES 
 
Exemple d'actions menées dans les 2 ex-ligues et dans les districts :  

 Ex-Maine : Journées Portes Ouvertes, Mesdames Franchissez la barrière, clip vidéo 

 District 49 : Actions en direction des joueuses – Amorce d'action dans le cadre de MFLB.  

 District 53 : Noël féminin, Toutes au foot, opération MFLB réservée au public féminin 

 District 72 : Matinée d’échange par groupe (arbitres, éducatrices, dirigeantes, joueuses) 

 District 85 : Semaine du foot féminin, plateaux féminin 
 
3. OBJECTIFS DE LA COMMISSION 
 
Constat : il existe encore des confusions de la part des clubs, entre la pratique féminine et la 
féminisation. 
  
Définition de la féminisation : la place des femmes dans le football (joueuses, arbitres, mamans …) : 
comment les intégrer ou faciliter leur intégration dans le monde du football ?  
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La Commission Régionale a pour vocation de travailler en complémentarité avec les différentes 
commissions départementales. La CR se doit d'être force de propositions et impulser des dynamiques 
sur le territoire de la Ligue. Il ne s'agit pas de faire des actions identiques sur les 5 districts – mais de 
tenir compte des spécificités des départements et des dynamiques/atouts existants.  
La CR Féminisation aura également comme rôle de relayer les informations de la FFF.  
 
Rythme des rencontres : 4 réunions par saison, si possible dans des clubs. Le nombre de rencontres 
pourra être modifié en fonction des thématiques ou temps forts à organiser.  
 
Coupe du Monde Féminine U 20 en 2018 
 
Elle se déroulera en Bretagne sur 4 sites (Vannes, Concarneau, St Malo, Dinan-Léhon) du 5 au 24 Août 
2018. Des contacts avec la Ligue de Bretagne ont été pris, afin de connaître leurs besoins précis suite à 
leur présentation lors de l'AG de la Ligue en novembre : en attente d'une réponse 
 
Mesdames, Franchissez la barrière 
 
La Fédération souhaite modifier le format, afin de développer des thématiques en lien avec la Coupe du 
Monde U 20 F : en attente des informations de la Fédé – décembre. 
Pour autant, des actions communes pourraient être programmées sur l'ensemble de la ligue sur une 
période d'un ou 2 week-ends, comme par exemple :  

 coups d'envoi effectués par des femmes 

 valorisation des femmes via les newsletters (interviews – reportages - …) 
 
Pour cela, un travail sur la communication en amont doit être mené afin de réaffirmer la différence et la 
complémentarité entre foot féminin et féminisation.   
 
La Semaine du Foot Féminin 
 
Format en cours de modification - en attente des informations fédérales courant décembre 
 
Suggestions d’actions possibles dans la Ligue et les districts 
 

- 1ère licence dirigeante gratuite 
- Bénévole du mois : une femme au mois de Mars, parité sur la saison (voir Commission Bénévolat) 
- Mise en avant des pratiques nouvelles (footness) 
- Formation de nouvelles animatrices avec suivi sur le long terme 
- Suivi et accompagnement des femmes qui ont suivi une formation 
- Meilleur accueil des mamans sur les matches de leurs enfants avec objectif d’en faire de 

nouvelles dirigeantes, accompagnatrices 
- Communication importante sur les actions de féminisation 
- ... 

 
Projet Ligue 
 
La Ligue est en pleine rédaction de son projet pour les 4 années à venir. La féminisation est un axe de  ce 
projet.  
 
Afin de pouvoir réaliser un diagnostic du territoire et d'identifier les atouts et points à améliorer, le 
tableau sera envoyé aux membres et aux référents départementaux.  
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En charge de la Féminisation dans les 
Districts 

 

District 44 Sébastien DURET Agent de développement 

District 49 Alexandra CHIRON Assistante administrative en charge du Foot Féminin 

Arnaud MAINDROU CDFA 

District 53 Arnaud VAUCELLE CTD 

District 72 Meddy CHAUVINEAU CDFA 

Florian FREMEAUX Agent de développement 

District 85 Coralie BELIN Educatrice départementale 

 
 
4. DIVERS 

 

 Diffusion des compte-rendus de la CR :  
Après validation du CODIR, il est proposé de faire parvenir les comptes-rendus :  

 aux membres de la CR féminisation 

 aux agents et conseillers en charge de la féminisation  

 aux présidents des districts.  
En réflexion : envoyer les comptes-rendus aux présidentes, arbitres féminines, éducatrices, … 
 
Les sujets et thématiques travaillés par la CR féminisation dépendront des orientations définies par le 
Projet Ligue.  
 
La Commission remercie le Président du District du Maine et Loire pour le prêt de ses installations pour 
cette 1ère réunion. 
 
PROCHAINE RÉUNION 
 

JEUDI 18 JANVIER 2018 à 19 heures dans un club du Maine et Loire (à déterminer) 
 
 
La Responsable de la C.R. Féminisation,   La Référente Administrative, 
 
D. LEPECULIER   N. PERROTEL 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

   
 


