PROCÈS-VERBAL
Commission Foot au Féminin
Réunion du mercredi 24 janvier 2018
à 19h00 au District de Football de la Mayenne

Présents : Sandrine BERSON, Sandrine CHAUVIN, Marie-Anne CHEVILLARD, Martine COCHON, Laura
DURAND Bérénice LERIOUX, Pascale LIVENAIS, Nathalie ROULAND, Claire SILLIERE, Nathalie
TRAVERS, Arnaud BULENGER, Arnaud VAUCELLE.
Excusée : Aurélie CRUARD

Ordre du jour :
1. Bilan du plateau de Noel
2. Point sur les championnats féminins
3. Préparation de l’action « Mesdames franchissez la barrière »
4. Calendrier des actions de fin de saison
5. Questions diverses

1. Bilan du plateau de Noel :
Organisation faite en deux temps, matin et après-midi.
- 217 filles présentes sur la journée (71 le matin de U6 à U10 et 156 l’après-midi de U11 à U14)
- 191 licenciées et 26 non licenciées
- 34 clubs différents représentés
Retour positif des clubs, joueuses et parents.
 Petites : matinée appréciée car moins de monde (plus apaisant pour les plus jeunes)
 Grandes : orienter directement sur les terrains lors de l’arrivée des équipes pour éviter l’attente
(ne pas faire de rassemblement des joueuses au départ).
 Animations en salle : activités manuelles appréciées.
 Seul bémol : pas de couverture médiatique.
Plateau de Noel 2018 programmé le samedi 15 décembre 2018.

2. Point sur les championnats féminins :




Années Collège :
Futsal : toutes les équipes effectuent 2 journées de Futsal, les samedis 13 et 27 janvier, entre
équipes féminines ou en mixité, selon les équipes.
2ème phase à venir, avec 16 équipes réparties en 2 groupes de niveau. Création d’équipe à Bierné /
Gennes et à Ballée pour cette 2ème phase.
Années Lycée :

Championnat sur la saison avec les équipes de la Sarthe. Aucun problème particulier. Futsal : une
seule journée proposée, le samedi 20 janvier 2018.

Seniors Féminines :
Futsal : Challenge Futsal organisé sur 2 journées, les dimanches 14 et 21 janvier à Bierné et à Laval
Etoile. Merci à ces deux clubs pour l’accueil et aux équipes participantes. Bravo au FC Montjean qui
remporte le Challenge Futsal 2018





2ème phase : 4 équipes (St Berthevin, Ambrières, Ancienne, Bierné Gennes) participeront à un
championnat interdistricts à 8, avec la Sarthe, dans le but d’équilibrer les rencontres. Les 5 équipes
restantes restent en championnat départemental à 8, matchs allers retours.

3. Préparation de l’action « Mesdames franchissez la barrière » :
Objectifs : valoriser la place des femmes au football ; inciter les femmes à participer à la vie d’un
club et à y occuper des responsabilités.
Action organisée à proximité du 8 mars (journée de la Femme), pour des raisons médiatiques. Deux
axes envisagés par la Commission :
Actions autour du match Stade Lavallois
/ Cholet du vendredi 9 mars
-

Escort kids (23 filles de 8 ans, issues de clubs
ayant participé à un rassemblement féminin
cette saison)

-

Ramasseuses de balle (14 filles de 13/14
ans issues de nouvelles équipes « Années
Collège »)

-

Coup d’envoi du match par 2 féminines
Eventuellement, le jeu de la mi-temps par
2 équipes féminines ?
Et si possible, annonce speaker + mot
dans la brochure du match

Une incitation pour donner le coup d’envoi des
matchs par des femmes, le samedi 10 et
dimanche 11 mars 2018
A l’occasion des rencontres jeunes et Seniors du
samedi 10 et dimanche 11 mars 2018, les clubs
sont incités à donner le coup d’envoi fictif des
matchs par une ou plusieurs femmes qui
s’investissent, de près ou de loin, dans la vie de
leur association
(une dirigeante, une éducatrice, une élue
municipale, une joueuse …).
Penser à prévenir les arbitres de cette initiative.

Contacts à prendre avec le Stade Lavallois pour
accord avant communication.
Par ailleurs, compte tenu des contraintes
logistiques, l’installation d’un car podium dans
l’enceinte du stade n’est pas souhaitée.

4. Calendrier des actions de fin de saison :
-

Formation continue des référents d’équipes féminines « Années Collège et Lycée » le samedi 3
février 2018 au District

-

Plateau féminin des filles évoluant en mixité dans les écoles de foot : samedi 14 avril à Mayenne et
à Entrammes. Filles nées de 2007 à 2010.

-

Journée départementale du football féminin le samedi 2 juin 2018

-

Fémi Plage le samedi 16 juin 2018 à St Brévin les Pins

5. Questions diverses :
Retour sur la dernière réunion de la Commission Régionale de Féminisation (représentantes de la
Mayenne : Martine Cochon et Pascale Livenais).

Fin de réunion à 21h00.
Prochaine réunion le mercredi 11 avril 2018 à 19h00.

Le rapporteur, Arnaud VAUCELLE
La responsable de Commission, Claire SILLIERE

