
 

 
Réunion du 15 octobre 2018 

Présidente : Evelyne GOLAWSKI, 

Présents : Evelyne BAUDUIN, Jean-Marie BECRET, Joris BIARD  

Assiste : Laurence DEMAILLY (Cadre d’animation technique régional féminin) 

Excusés : Joëlle DOMETZ-RIGAUT, Florence MUYLLE, Joël WIMEZ  

 

I - Concours vidéo sur les supporters  

 Thème : Supporter l’équipe de France Féminine dans le cadre de la coupe du 

monde 2019 

 Organisation : FLASH MOB dans les cœurs de ville organisé par les clubs 

 Média : Vidéo 

 Récompense : à définir  

 

II - La mixité fête la coupe du monde  

 Réflexion sur l’organisation (dotation, remise des récompenses, …) 

 Echéancier : 19 mai 2019 

 Lieu dans le secteur Métropole Valenciennes 

 Budget à réaliser 

 Recherche parrain et marraine pour la journée  

 Association : à définir 

 Le district Escaut pourrait travailler avec la Ligue en remplacement de 

l’opération loisirs  

 

III -  + 35 ans FOOTBALL régionale Mixite ou spécifique 

Projet en étude 

 

IV - CLUB DES 100 FEMMES  

4 candidatures retenues dans la Ligue Hauts de France en attente de validation du bureau 

exécutif de la FFF 

 

V - Présentation des actions féminisation dans chaque district  

 

 DISTRICT ARTOIS 

 
1. Module de formation « Animatrice Fédérale » 

Date : Samedi 20 Octobre 2018 
Présence de 22 stagiaires 



 

2. Création d’un réseau de femmes 
Janvier : invitation des femmes occupant une place dans les clubs 
Mars : dans le cadre de la journée de la femme, organisation d’un plateau  
100 % femmes avec ateliers périphériques sur le PEF et la santé. 

 

 DISTRICT COTE D’OPALE 

Aucune action sur la féminisation  

 

 DISTRICT FLANDRES 

Aucune information 

 

 DISTRICT ESCAUT  

Aucune information 

 

 DISTRICT OISE 

Aucune information  

 

 DISTRICT AISNE 

 

1. Action FLYERS : « Je suis maman, j’accompagne mon enfant » 
 
Objectif : Créer une envie chez des mamans d’accompagner leur enfant en 

prenant une licence « Accompagnatrice » dans le club de celui-ci et de 
s’investir si l’opportunité se présente.  

Date : samedi 22/09 et 29/09/2018 

 
2. 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) 

 
3. Action « Le coup d’envoi » 
Objectif : Mise en avant des femmes au sein des clubs 
Date : fin novembre (sur plusieurs week-ends) 
 
4. Action « Mesdames franchissez la barrière ! » dans le cadre de la 

journée de la femme 
Objectif : Rassembler dans un cinéma (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 


