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Pôle Développement 

Développement du Football Féminin 

 et Féminisation 

Réunion du jeudi 10 décembre 2018 à LIEVIN (Arena) 

Présidence : Evelyne GOLAWSKI, 

Présents : Evelyne BAUDUIN, Joris BIARD, Pauline BLONDEAU, Joëlle DOMETZ-RIGAUT, 

Joël WIMEZ,  

Excusés : Laurence DEMAILLY (Cadre Technique Régional), Pascal DUFOUR, Sébastien 

HEREAU 

 

I – Compte-rendu de la réunion Coupe du Monde 2019 

 

➢ 27 février 2019 :  

 

• Le Mundialito (Possibilité des vidéos, photos, ...) J-100 action commune à 

tous les districts  

Des lauréats seront désignés par district pour être ramasseuse de balle / escorte kids / porte 

drapeau pour les 6 matchs à Valenciennes durant la Coupe du Monde à la suite d’un 

questionnaire PEF (Catégories à définir) 

 

➢ 8 décembre 2018 :  

 

• Tirage des poules de la coupe du Monde à BOULOGNE BILLANCOURT 

(Scène musicale) 

 

➢ 3 Projets au niveau Ligue : 

 

• Tournée club héritage 2019 

 

• La mixité fête les Coupes du Monde  

 

• Projet éduc-acteurs (Projet sur la Coupe du Monde 2019) 

 

➢ Gratuité des transports : 

  

• Les places du mondial de la Coupe du Monde permettront la gratuité dans les 

transports de la métropole valenciennoise 2 heures avant et 2 heures après 

chaque rencontre à Valenciennes 
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II - Tirage Coupe du Monde 2019 

Valenciennes (Stade du Hainaut) : 

• dimanche 9 juin 2019 : Australie - Italie 

• mercredi 12 juin 2019 : Allemagne - Espagne 

• samedi 15 juin 2019 : Pays-Bas - Cameroun 

• mardi 18 juin 2019 : Italie – Brésil 

 

III – Opération « Mesdames Franchissez la barrière ! »  

 

Dossier téléchargeable sur réseau bleu : 

 

➢ Au niveau Club 

• Le club organise une action pour le recrutement de futures femmes 

dirigeantes, dossier à remplir et à envoyer 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 foot fitness…. 

 

➢ Au niveau 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 futures femmes 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  

IV - + 35 ans FOOTBALL Régional Mixité ou Spécifique 

• Opération dans le district Aisne en Foot à 7 

• Date à définir  

 

V- Concours vidéo sur les supporters 

• Message de soutien à l’équipe de France Féminine  

• Durée 3 min maximum  

• Proposition d’opération à réaliser dans chaque district lors du PITCH U13 (finale 

départementale)  

 

VI – La mixité fête les Coupes du Monde  
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• En réflexion actuellement 

VII – Club des 100 femmes 

• Corinne PIERQUET pour le district AISNE  

• Delphine BRESA pour le district ARTOIS 

• Micheline GOLAWSKI pour le district ARTOIS 

VI - Présentation des actions féminisation dans chaque district  

➢ DISTRICT ARTOIS 

 
09/02/19 : Fémifive (plateau futsal estampillé coupe du Monde) 

27/02/19 : Tournoi Mundialito (J – 100) avec les U11F et U13F 

Mars 2019 : Action « Mesdames Franchissez la barrière ! » avec le réseau de 

femmes 

18 et 20 Avril 2019 : Tournée club – héritage 2019 

20/01, 3/02, 3/03 et 6/04 : Festival U13F aux couleurs de la Coupe du Monde  

 

➢ DISTRICT COTE D’OPALE 

 

Aucune action sur la féminisation n’est définie à ce jour 

 

➢ DISTRICT DES FLANDRES 

 

• Création d’un réseau des femmes dirigeantes (Ouverture Janvier 2019) 

• Formation des dirigeantes (3 à 4 modules) Février à Juin 2019 

• Valorisation des femmes dirigeantes lors d’un événement District en 

Avril/Mai 2019 

• Moment de convivialité et d’échanges à l’occasion de la Coupe du 

monde en Juin 2019 

 

➢ DISTRICT ESCAUT  

 

Aucune information 

 

➢ DISTRICT OISE 

Aucune action sur la féminisation n’est définie à ce jour 

➢ DISTRICT AISNE 

 

 
1. Action portrait « Sous leurs regards » 

 
Objectif : Faire découvrir le profil des dirigeantes, éducatrices, arbitres, 
accompagnatrices dans l’Aisne 
 
Date : Durant l’année (plusieurs profils à découvrir) 

 
2. Action « Le coup d’envoi » 
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Objectif : Mise en avant des femmes au sein des clubs 
 

Date : fin novembre 2018 (action sur plusieurs week-ends) 
 

 
3. Action « Mesdames franchissez la barrière ! » dans le cadre de la 

journée de la femme 
 

Objectif : Rassembler (lieu à définir) l’ensemble des femmes dirigeantes, 
arbitres, éducatrices, accompagnatrices lors de la journée de la femme.  
 
Date : 8 mars 2019 (Journée de la femme) 

 

➢ DISTRICT SOMME  

 

Aucune information 

 

Evelyne GOLAWSKI      Joris BIARD 

Présidente de séance     Secrétaire de séance 

 


