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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 Commission Régionale de 
Féminisation 

 
PROCÈS-VERBAL N° 2 

 
Réunion du : JEUDI 18 JANVIER 2018 à LONGUENÉE EN ANJOU  

 

Présidence : Mme Delphine LEPECULIER  

 

Présents : Mmes Stéphanie CARREAU, Martine COCHON, Pascale LIVENAIS, MM. Janick BORDEAU, 
Bruno LA POSTA, Yannis MERCIER, Franck PLOUSE  

 
Assistent : M. Nicolas BOURDIN, D.T.R., Mme Nathalie PERROTEL, référente administrative 

 

Excusé(e)s : Mmes Aurélie BOISRAMÉ, Gwenaëlle RICHARD, MM. Alain CHARRANCE, Pierre LEGRAS 
 
Invités : MM. Laurent MALARY, Président,  Régis CHEPTOU, co-Président, Sébastien GUITTIERE, 

Responsable de l’école de foot, membre de la C.D. Football Féminin 49 

 
 

Mme Delphine LEPECULIER remercie le Président du F.C. Longuenée en Anjou pour son accueil. 
 
Présentation de M. Bruno LA POSTA, nouveau membre de la commission en remplacement de M. Alain MARTIN. 
Présentation des missions de M. David CADIOU en lien avec la CR Féminisation, responsable du Service  
Communications de la LFPL. 
 
Présentation de l’ensemble des membres de la Commission au club, suivi de la présentation du club par M. 
Sébastien GUITTIERE à l’aide d’un powerpoint (cf document joint). 
 

1. PRÉSENTATION DU FC LONGUENÉE EN ANJOU 

 

Le FC Longuenée en Anjou est un club issu de la fusion de deux clubs, et encouragée par les municipalités 
respectives de La Meignanne et La Membrolle. Le groupement de jeunes existe depuis 8 ans, ce qui a permis une 
mutualisation des moyens et une fidélisation des jeunes joueurs. 
 
Ce club compte 420 licenciés : 65 dirigeants et 5 dirigeantes, 150 licenciés des U 6 à U 14 F. Toutes les équipes 
évoluent au niveau départemental. 
 

Mise en place d’un projet de féminisation : 
- 2014/2015 : 1 équipe U 9 F 
- 2015/2016 : 1 équipe U 11 F 
- 2016/2017 : 1 équipe U 11 F et 1 équipe U 14 F 
- 2017/2018 : 1 équipe U 11 F et 2 équipes U 14 F 
- 2018/2019 : création d’une équipe U 18 F 

 
2017 : Label Ecole de Foot Féminine – Bronze 
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Actions pour développer la féminisation : 
- Propositions aux mères autour du stade 
- Formation de dirigeante 
- Actions sur les U 9 en proposant l’encadrement d’une équipe  
- Tenue adaptée aux féminines de couleur noire et rose (au lieu du rouge pour les garçons) 

 

2. PRESENTATION DU PROJET LIGUE 
 
Présentation du Projet Ligue – Fiche Féminisation commentée par Delphine. 
Priorité de la Commission : Féminisation des clubs 
 
Projection du film sur la Féminisation de l’ex-Maine. Exemple à développer en mettant plus en avant la partie 
féminisation se trouvant derrière les mains courantes (tâches administratives – accueil – communication – 
bénévoles non licenciées - ...) 
 
S'il est facile de mobiliser des femmes sur des actions ponctuelles, il est plus difficile de les fidéliser sur toute une 
saison. 
 
Trucs et astuces / actions pouvant participer au développement de la féminisation dans les clubs :  

- Création de binômes Homme / Femme 
- Exemples à développer par des vidéos : les binômes, la formation … 
- Répétition des témoignages de clubs sur les réseaux sociaux 
- Newsletters spécifiques aux femmes dans le football 
- Nouvelle formation d’initiation à l’encadrement => Assistante Technique 
- Vidéos lors des assemblées générales  

 
Afin de savoir quel public cibler et de développer des outils de communication en adéquation avec nos objectifs, il 
est important de faire un état des lieux des licenciées (joueuses, dirigeantes, éducatrices, arbitres), de voir la 
place qu’occupent les femmes dans les clubs, l'évolution de manière générale, par district et en fonction des clubs  

- Organigramme des clubs 
- Section féminine = club dans le club – Comment ne faire plus qu’un 

 
Nathalie PERROTEL a en charge d'effectuer ce diagnostic, en lien avec le service informatique de la Ligue.  
 

3. COUPE DU MONDE U 20 F EN BRETAGNE – AOÛT 2018 
 
Objectif : s'appuyer sur cet événement pour créer une dynamique en lien avec la féminisation.  
 
Idée de projet qui se devra d'être validée par le CODIR :  
A partir de la Coupe du Monde U 20 Féminines du 5 au 24 août en Bretagne (Vannes, Concarneau, St Malo, Dinan-
Léhon). 
 

- Créer des événements en direction des femmes autour de cette manifestation : organiser des journées 
pour aller voir un match/ un entrainement/ la Ville hôte.  

- Supports/moyens :  
o Clubs : relais d’informations 
o Kit des supportrices 
o Communication en mai vers les clubs 

- Associer la C.R. Féminisation et la C.R. Bénévolat pour proposer une ou des journées en Bretagne à 
l’occasion de matches (2 matches à suivre sur le même site) 
 

4. DIVERS 
 
Prochaine réunion : JEUDI 15 MARS 20189 à 19 heures. 
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Delphine remercie encore une fois les représentants du F.C. Longuenée en Anjou pour leur accueil, la qualité de 
leur présentation et tous leurs efforts en direction de la féminisation de leur club. 
 

Fin de réunion : 21 heures 
 

La Présidente, 
D. LEPECULIER 

 
La référente administrative, 

N. PERROTEL 
   

 


