Réunion du 9 Février 2019 (Video conférence)
Présidente : Evelyne GOLAWSKI,
Présents : Evelyne BAUDUIN, Joris BIARD, Pauline BLONDEAU, Joëlle DOMETZRIGAUT, Pascal DUFOUR, WIMEZ Joel
Assiste : Laurence DEMAILLY (Cadre Technique Régional)
Excusé : Sébastien HEREAU

I.

Concours vidéo
 Règlement en création

II.

Mesdames Franchissez la barrière
Principe de l’opération
-

Au niveau du Club
 Le club organise une action pour le recrutement de femmes futures dirigeantes,
remplit le dossier club et l’envoie au district
 Quelques exemples d’actions : organiser/s’appuyer sur une manifestation au
sein du club en invitant les mamans et/ou joueuses majeures du club pour un
échange lors d’un moment convivial et exposer les besoins du club ; proposer
une séance de footfitness…

-

Au niveau du District
 Le district recense tous les dossiers relatifs aux actions de recrutement menées
au niveau local par les clubs et désigne 2 clubs lauréats
 Le district organise également une action au niveau départemental pour le
recrutement de femmes futures dirigeantes, et remplit le dossier dédié aux
districts

-

Au niveau de la Commission Régionale de Féminisation (CRF)
 La CRF recense l’ensemble des dossiers clubs lauréats (2 par district) et les
dossiers districts
 La CRF communique ces dossiers clubs et districts à la Ligue du Football
Amateur

Calendrier



entre décembre 2018 et mars 2019 : le club organise une action de recrutement
pour les femmes dirigeantes
fin mars 2019 : le club envoie le dossier présent rempli au district. Ce dernier
désigne 2 clubs lauréats et communique les 2 dossiers à la Commission
Régionale de Féminisation
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III.

le 15 avril 2019 au plus tard : la Commission Régionale de Féminisation envoie
à la Ligue du Football Amateur par voie électronique les dossiers clubs lauréats
(2 par district) et les dossiers districts. Tout document annexe fourni sera pris en
compte dans l’évaluation des dossiers (utilisation des supports de
communication fédéraux, fiches-contacts récupérées, photos, articles de presse,
etc…).
fin avril 2019 : le jury se réunit au siège de la Fédération pour l’évaluation des
dossiers et désigne les clubs et districts lauréats
entre le 7 juin et 7 juillet 2019 : les clubs et districts lauréats pourront assister à
un match de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA.

Semaine du Foot Féminin

La 8ème édition de la Semaine du Football Féminin aura lieu du 8 au 15 mai 2019 à l’occasion
de la finale de la Coupe de France féminine (8 mai 2019).
Chaque district complétera un tableau pour le vendredi 22 mars 2019.

IV.

CH’TI FAMILLE

Action dans la métropole valenciennoise le 19 mai 2019 chaque district disposera de deux bus
à disposition pour le transport.

V.

CH’TI TOUR

Opération à réaliser dans chaque district durant le mois d’avril.

VI.

Présentation des actions féminisation et développement de la pratique dans
chaque district

 DISTRICT ARTOIS
1. 27/01/19 : réunion et création d’un réseau de femmes dirigeantes
2. 9/02/19 : rassemblement Futsal U11F et U13F
3. 27/02/19 : Mundialito (moins 100 jours de la coupe du Monde)
4. Mars : action de féminisation dans le cadre de la journée de la femme
5. Catégories U6F à U9F : rassemblement mensuel
6. Avril : finale départementale Festival U13F
7. 11 mai : formation animatrice fédérale
 DISTRICT COTE D’OPALE
Aucune information
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 DISTRICT DES FLANDRES
1. Le réseau des femmes mis en place à l’occasion d’octobre rose, le 20 octobre
2018 s’est de nouveau réuni le 5 janvier 2019 au complexe Loisiflandres. Au
cours de la matinée, l’extension privative d’ADMIFOOT a été présentée aux
femmes dirigeantes. Véritable outil de communication, ce logiciel permet aux
femmes de pouvoir échanger, partager des documents, un agenda, etc
2. Formation : samedi 2 février sur la réaction face aux conflits
3. Les deux prochains modules relatifs à la méthodologie de projet et la
responsabilité se dérouleront les 16 mars et 23 avril
4. Le samedi 11 mai, Mathilde LEBON, CDFA du district animera également une
journée à destination des clubs labellisés école de football féminin. Au
programme, de la formation, des animations, de la pratique… Tout sera réuni
pour une agréable journée de mise à l’honneur du football féminin
5. Au niveau du développement des pratiques, le district a également mis en place
depuis le début de saison des centres d’animation féminins U10 U11
6. Le Fem futsal et fem futsal junior se sont déroulés en janvier et février à
destination des seniors F et U18 F. Les finales du Fem futsal se dérouleront le
dimanche 10 février à La Chapelle d’Armentières
7. Lors des finales de coupe du district qui se dérouleront les 22 et 23 juin, le
district des Flandres organisera également une initiation « Beach soccer », foot
en marchant et encore golf foot afin d’effectuer une promotion des différentes
pratiques footballistiques accessibles à tout public, féminin et masculin
 DISTRICT ESCAUT
1. Lors de l'Escaut Cup : rassemblement sur 3 jours de U10 à U16 (1 journée par
catégorie) les 13-14 et 15 février 2019 soit 260 filles prévues cette année
2. Action du J-100
3. Une formation animatrice fédérale le 15 juin 2019
4. La fête du foot féminin le 1er juin 2019
5. Présence d'un stand sur la féminisation lors de la JND
6. Echanges avec les femmes présentes lors des rassemblements mensuels U6 à
U9
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 DISTRICT OISE
1. Mondialito J-100 de la Coupe du Monde Féminine, le 27 février 2019
rassemblement sur la journée de U10 a U15F en salle chez un partenaire du
district (Footmax à Saint Maximin), ouvert aux jeunes filles non licenciées
2. J-40 de la coupe du Monde Féminine, à Pont-Sainte-Maxence le 27 avril 2019
l'après-midi de U7 a U16 F festifoot, quizz, maquillage stand féminisation,
jeux gonflables...
3. Centre de perfectionnent seconde phase à partir du 03 mars 2019 pour les U12
a U14F.6 journées programmées avec la dernière à Clairefontaine.
4. Finale départementale Pitch U13 F 09/03
5. Sur les 4 Week ends de janvier et 3 en février, participation des clubs en futsal
sur les catégories U16, U18F et Séniors.
 DISTRICT AISNE
1. Action portrait « Sous leurs regards »
2. Action « Le coup d’envoi »
3. Action « Mesdames franchissez la barrière ! » dans le cadre de la journée de la
femme
4. Mondialito Futsal le 9 février 2019
5. Final Pitch U13F le 6 Avril 2019
6. Journée Départementale du Foot Féminin le 8 mai 2019 à Chauny
7. Tournois en centre-ville (Hirson, Saint-Quentin, Soissons) le 5 juin 2019
8. Centre de perfectionnement le dimanche matin U11F, U13F, U15F
 DISTRICT SOMME
Aucune information
PROCHAINE REUNION : SAMEDI 13 AVRIL 2019
Evelyne GOLAWSKI
présidente

Joris BIARD
secrétaire
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