
 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

COMMISSION FEMINISATION 

 

Réunion du :  

à : 

25 Février 2020 

18h30 

Présidence : Bruno PAON 

Présent(s) : 
Thierry LIPPERT – Eric FRANCESCHETTI – Luca CATENA – Sandra 

PATEYTAS – Emilie MARTIN – Laurie AVELEZ 

Excusé(s) : Annabel ROBLEDO  

Assistent à la séance : Mickaël MARIE 

 

Parole du Président : 

Retour sur le plateau des Reines. Félicitations à la commission pour son investissement lors de cet 

évènement et aux nombreux clubs qui ont participé.  

Remises de label à Neuville SP, US Lorris, CJF Fleury, Amilly J3S, SPSH, ESLF, CAP et à venir à USO. 

Le Président salue l’accueil des clubs. 

Il souhaite que les membres de la Commission réponde présents sur les manifestations de fin de saison. 

 

Présentation de 2 nouveaux membres : 

Emilie MARTIN, dirigeante au club d’ l’US Lorris 

Sandra PATEYTAS, dirigeante et trésorière au club d’ l’US Lorris 

Le Président leur souhaite la bienvenue. 

 

 



Objectifs de la Commission : 

Sont rappelés à tous les membres les objectifs de la Commission : fidéliser et recruter 

Offrir un niveau de pratique féminin adapté 

Valoriser l’engagement des femmes dans le football 

Objectifs chiffrés de la commission sont abordés : 

L’échéance juin 2021 et l’Euro Féminin en Angleterre 

L’axe principal sera de développer le nombre de dirigeantes 

Les opérations et évènements de la fin de saison seront basés sur le thème de l’équipe de France 

féminine et/ou de l’euro 2020. 

 

Les opérations : 

Le District du Loiret propose une opération départementale qui vise à accompagner les clubs en 

prolongement des opérations fédérales connues pour le recrutement des licenciées féminines, 

pratiquantes et dirigeantes (semaine du foot féminin, mesdames franchissez la barrière). 

L’opération départementale « les filles prennent place au jeu » est maintenue pour la prochaine saison 

et une proposition au Comité Directeur du District, sera faite pour une opération sur l’accompagnement 

des clubs pour le recrutement des dirigeantes. 

 

Les évènements de fin de saison : 

« Mesdames, franchissez la barrière » : contact a été pris avec le club du FC St Jean le Blanc pour 

l’organisation le 21 mars 2020, en matinée. Il s’agira de mettre à contribution les mamans pour coacher 

les équipes féminines. Les inscriptions auront lieu vers le 2 mars. Sandra PATEYTAS et Emilie MARTIN 

prendront en charge l’organisation de cet évènement soutenues par la commission. 

« Rassemblement inter écoles féminines » le 7 mars 2020 à Villemandeur. Le fonctionnement général 

sera géré par Bruno PAON, Président de la Commission et Thierry LIPPERT, membre de la Commission et 

Président du FC Mandorais.  

Le calcul des classements du Challenge U11F et Festival U13F sera effectué par Eric FRANCESCHETTI. 

L’organisation générale de l’évènement sera établie par le technicien Mickaël MARIE en amont. 

Personnes présentes le 7 mars : Bruno PAON, Thierry LIPPERT, Eric FRANCESCHETT, Sandra PATEYTAS, 

Emilie MARTIN et Annabel ROBLEDO 

 

« Concours photos Plateau des Reines » : un concours avait été lancé lors de ce plateau, pour élire la plus 

belle photo de cette journée. 9 clubs ont participé à ce concours.  

Le RCBB remporte ce concours photos.  



  

Les votes : 

 Val Sologne 1 voix 

 US Lorris 1 voix 

 RCBB 4 voix 

 ESLF 2 voix 

Une dotation est prévue pour le lauréat RCBB. Le club est invité à prendre contact avec Mickaël MARIE 

pour récupérer la dotation prochainement. 

 

« Fête du Foot Féminin » à Neuville aux Bois le 7 juin 2020 : 

Animations avec les Finales des Coupes du Loiret Féminines (U15F, U19F et Seniors Féminines) et tournois 

autour des nouvelles pratiques. 

Les échanges sur le déroulement de la journée ont eu lieu, avec d’autres idées d’animation à venir. 

La visite au club de Neuville SP, pour s’assurer du cahier des charges sera faite par Bruno PAON, Président 

de la Commission, Mickaël MARIE, conseiller technique et tout membre de la commission souhaitant s’y 

ajouter. La date est à déterminer. 

Tous les membres de la commission sont priés d’être présents lors de cette journée. 

 

« Evènement kit anniversaire » : 

Une idée de la commission pour l’organisation d’anniversaire des joueuses au sein des clubs visant à 

inviter des copines non licenciées, est à l’étude et une information sera donnée en fin de saison. Une 

proposition au Comité Directeur du District sera émise lors d’une réunion de fin de saison. 

 

 

 


