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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 
Commission Régionale de 

Féminisation 

 
PROCÈS-VERBAL N° 3 

 
Réunion du MARDI 27 MARS 2018 à OUDON  

 

Présidence : Mme Delphine LEPECULIER  

 

Présents : Mmes Stéphanie CARREAU, Martine COCHON, Pascale LIVENAIS, MM. Janick BORDEAU, 
Alain CHARRANCE, Bruno LA POSTA, Pierre LEGRAS, Yannis MERCIER. 

 
Assiste : Mme Nathalie PERROTEL, référente administrative 

 

Excusé(e)s : Mmes Aurélie BOISRAMÉ, Gwenaëlle RICHARD, MM. Franck PLOUSE, Nicolas BOURDIN, 
D.T.R. 

 
Invité(e)s : MM. Hugues DUPONT, Président du club Oudon Coueffé FC , Daniel PAGEAU, Vice-

Président, Aurélien ROBIN, éducateur fédéral en charge des féminines, Mmes Marie-Rose et 
Claire CORABOEUF, éducatrices fédérales. 

 
 

Mme Delphine LEPECULIER remercie le Président du OUDON-COUFFÉ FC pour son accueil. 
 
Présentation de l’ensemble des membres de la Commission au club, suivi de la présentation du club par MM. 
Hugues DUPONT (général) et Daniel PAGEAU (foot féminin),  à l’aide d’un powerpoint (cf document joint). 
 

1. PRÉSENTATION DU FC LONGUENÉE EN ANJOU 

 

Le Oudon-Couffé FC est un club issu de la fusion de deux clubs, l’U.S. d’Oudon et La Conquérante de Couffé, en 
2015 (environ 6 000 habitants) 
 
Ce club compte 510 licenciés dont 17 % de féminines, 80 dirigeants, dont 12 dirigeantes, 11 éducateurs fédéraux, 
dont 2 femmes. 
 
Comité directeur composé de 19 personnes, dont 9 femmes  
 
Présence des femmes dans toutes les catégories d’âge. 
Renouvellement du Label Ecole de Foot Féminin en cours 
Candidature formation BMF en cours (salarié du club) 
Engagement au Programme Educatif Fédéral 
 
Les « féminines » dans le club 
 
Les féminines sont issues de La Conquérante de Couffé en grande majorité.  
1ère licenciée en 1993/1994.  
Les mamans pratiquaient le football loisir en 2006-2007 (entraînements en salle).  
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2008 – 2009 : groupement des féminines (FCMTL, Ancenis, Mesanger, Le Cellier, St Géréon, La Rouxière, Varades, 
Ste Luce et l’entraîneur qui vient du O. Lire-Drain 
2009 – 2010 : 1ère équipe seniors en Ligue + création des équipes jeunes 
2011 – 2012 : Equipe joue en DH et accède aux 16èmes de Finale de la Coupe de France – Participation à la Coupe 
Futsal 
2014 – 2015 : Labellisation de l’Ecole de Foot Féminine 
2015 – 2016 : Fusion des deux clubs 
 
Présence d’une femme dans l’encadrement de chaque catégorie, sauf en U 18. 
Beaucoup de communication dans la presse, les réseaux sociaux, organisation de journées découverte, de 
tournois, mini-stages, journées Sports Co (avec le hand et le basket). 
Journée de formation en direction des mamans 
 
Comment conserver ces femmes : très bonne ambiance dans le club, cohésion garçons/filles, animation commune 
en fin de matches. 

 

2. ACTIONS EN FAVEUR DE LA FÉMINISATION 
 

 Mesdames, Franchissez la Barrière :  
 

Un point est fait sur les différentes manifestations dans les Districts concernant l'action fédérale « Mesdames, 
Franchissez la Barrière ». 
 
Sarthe :  Manifestations sur deux week-ends. 5 retours de clubs 
 
Mayenne :  Action programmée avec le Stade Lavallois qui a été annulée par le Stade Lavallois. 
 Coup d’envoi donné par des femmes. 4 à 5 retours de clubs 
 
Loire-Atlantique, Maine et Loire, Vendée : Pas de retour 
 
Action Ligue : faire donner des coups d’envoi par des femmes lors des matches du week-end de Pâques. 
 
Service Communication : Interviews, photos, Newletters sur les femmes (dirigeantes, arbitres …). Partie reportage 
sur le terrain non faite pour le moment. 
 

 Match France-Nigéria  du 6 avril 2018 :  
 

- Invitations pour toutes les présidentes de clubs – 41 clubs / 16 réponses / 12 clubs représentés 
- Présence de Mme Brigitte HENRIQUES, Vice-Présidente de la FFF 
- Interviews, photos, après matches lors du cocktail 

 

 Autres actions 
 

Le district 72 a organisé un module « Animatrice fédérale » à Ecommoy, regroupant 16 femmes et 1 homme. La 
CR Féminisation va leur proposer deux invitations au match : France / Nigéria Féminin du 6 avril 2018 
 
Coupe du Monde U 20 en Bretagne : proposition de déplacements avec 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.  
 
Démarche globale validée par le CODIR de la Ligue des Pays de Loire – en attente de la validation d'une enveloppe 
financière d'un montant entre 3 000 € et 5000 €.  
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Deux dates retenues : Dimanche 5 août (Vannes) pour les Districts de la Loire Atlantique, Maine et Loire et 
Vendée, et Dimanche 12 août (St Malo) pour les Districts de la Mayenne et de la Sarthe pour aller voir l’équipe de 
France. 
 
Débat sur les critères de sélection des participantes pour proposition aux clubs (nombre de places restreint) :  
Clubs ayant une section féminine, 1er arrivé / 1er servi, 2 places maxi par club pour des femmes licenciées. 
Demande à refaire pour des cars plus grands (double, 80 places …) 
Estimation des coûts faite avec une participation de 18 € ou de 25 €. Revoir celle à 18 € en augmentant de 2 € 
Voir les subventions possibles (Delphine et Jérôme CLEMENT). 
 
Kit du supporter : maquillage, sac à dos, casquettes, blocs notes, stylos … 
Partenariat à rechercher : Bruno LA POSTA 
 
Voir la disponibilité des membres de la CR Féminisation 

 

4. FINALE PITCH U 13 
 
Finale du Festival U 13 Pitch le Samedi 5 Mai 2018 à CHATEAU GONTIER – Stade du Pavé (53). 
 
Sollicitation des membres de la C.R. Féminisation : accord de Pascale LIVENAIS, Pierre LEGRAS et Delphine 
LEPECULIER. 

 

5. DIVERS 
 
Delphine : 
Idée d’une manifestation dans le style « Conjuguons le sport au féminin » (conférence – tables rondes - ...) 

- Travail en commun H / F 
- Temps fort sur la mixité 
- Objectifs et organisation à voir 

Bruno : 
Partenariat  possible avec l’école AMOS de Nantes pour la communication en direction de la Coupe du Monde 
Féminine 2019. Clarifier les attentes de la Cr féminisation afin de leur faire parvenir un cahier des charges précis.  
 
Claire (éducatrice du club) 
S’associer sur la manifestation « Sportez bien les filles » (opération sur Nantes organisée par la ville) : réflexion à 
mener pour l'année prochaine.  
 
 
Prochaine réunion : Non fixée 
 
Delphine remercie encore une fois les représentants du Oudon-Couffé FC 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 
   

 


