
 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

COMMISSION FEMINISATION 
 

Réunion du : 
à : 

30 AOUT 2018 
18h00 – 20h00 

Présidence : Bruno PAON 

Présent(s) : 
Christophe CARLION – Cyrille GRIMAUD – Laurie AVELEZ – Luca 
CATENA – Annabel ROBLEDO  

Excusé(s) : Magali DE BONNEFOY – Chantal FOUGERET – Thierry LIPPERT 

Assiste(nt) à la séance : Mickaël MARIE - Béatrice BLOT 

 
 

 

Organisation de la Commission : 
 
Bruno PAON devient Président de la Commission Féminisation et remplace Magali DE BONNEFOY dans 
cette fonction. Le Président rappelle l’événement majeur à venir : Coupe du Monde Féminine en France 
en 2019. 
 
Chaque personne fait une présentation rapide de son parcours et de ses motivations pour être dans la 
commission. 
 
 

Rappels des Objectifs de la Commission pour la saison 2018/2019 : 
 
Fidéliser et recruter des licenciées pratiquantes au sein des clubs. 
Offrir un niveau de pratique féminine adapté sur le territoire. 
Valoriser l’engagement des femmes pour le football. 
 



 
 

La pratique féminine pour la saison 2018/2019 : 
 
Le Calendrier Général des Féminines sera révisé jusqu’à mi-septembre, en fonction des engagements 
d’équipe. 
 
Propositions établies et soumises au Comité Directeur : 

- Modification concernant  la coupe des seniors féminines à 8 
- Modification concernant le championnat des seniors féminines à 8 

 
La catégorie U8F est divisée en deux catégories : U7F et U9F. Ce choix est motivé par la stratégie de 
développement du football féminin et la création de nouvelles structures féminines. 
 
L’accession aux finales du Challenge U11F et Festival U13F s’effectuera par un système de point. 
 
Une réunion de mi-saison pourra être organisée par le technicien en charge du football féminin, et sera 
orientée sur une séance animée. 
 
Présentation du Plan de Performance Fédéral : les détections, et sélections engagées cette saison. Les 
éducateurs de la commission seront sollicités pour l’animation des CPS. Ils seront associés à des 
éducateurs bénévoles, volontaires et en formation. 
 
 

Les événements et opérations pour la saison 2018/2019 : 
 
Calendrier des événements présenté aux clubs le 1er septembre, lors de la réunion de rentrée. 
 
Les manifestations seront clôturées par des goûters. La commission devra procéder à la commande 
auprès du Comité Directeur. 
 
L’opération « Mesdames Franchissez la Barrière » regroupera plusieurs événements au sein des clubs, et 
sur leur engagement. La finalité sera un plateau U9F animé sur le mois de mars par les néo-éducatrices, 
dirigeantes ou arbitres. 
La commission de féminisation souhaite varier son engagement dans cette opération, et souhaite l’arrêt 
de la soirée Cockt’Elles pour cette saison. 
 
« Les filles prennent place au jeu » connaitra sa seconde édition. Cette opération est destinée à 
accompagner les clubs afin qu’ils se structurent en faveur du football féminin. On y associe 
spécifiquement le recrutement de nouvelles licenciées pratiquantes. Il est demandé au Comité Directeur 
d’inscrire tous les membres volontaires de la commission, à la formation de dirigeants, afin de les 
habiliter au suivi des clubs.  Un membre habilité pourra effectuer le suivi de cette opération, en relation 
avec la commission de labellisation (finalité du suivi des clubs). 
 
La Commission souhaite présenter « Le défi : Destination 2019 »  au Comité Directeur (projet, 
règlement, date de lancement, récompenses …). 
 
Le Président de la Commission 
Bruno PAON PUBLIE LE  06.09.2018 


