
 
 

PROCÈS-VERBAL 
Commission Foot au Féminin 

 
Réunion du mercredi 11 avril 2018 

à 19h00 au District de Football de la Mayenne 
 

 
 

Présents : Sandrine BERSON, Marie-Anne CHEVILLARD, Martine COCHON, Laura DURAND, Claire SILLIERE, 
Nathalie TRAVERS, Arnaud BULENGER, Arnaud VAUCELLE, Noémie CHEMIN (invitée) 

 

Excusées : Aurélie CRUARD, Sandrine CHAUVIN, Bérénice LERIOUX, Pascale LIVENAIS, Nathalie ROULAND 
 

 
 

Ordre du jour : 
1. Bilan de l’action « Mesdames franchissez la barrière » 
2. Préparation de la journée départementale du Foot Féminin 
3. Préparation du déplacement à Fémi Plage 
4. Informations sur les actions à venir 
5. Questions diverses 

 
 

1. Bilan de l’action « Mesdames franchissez la barrière » : 

Dates prévues : week-end du 9 au 11 mars 2018, autour de 2 axes :  
 

- Axe 1 : opération grand public, autour d’un match du Stade Lavallois. Annulation des animations 
prévues (escort kids, ramasseuses de balle, coup d’envoi) en raison de l’impossibilité du club de 
répondre à nos propositions. 

- Axe 2 : opération « Les femmes à l’honneur » qui a peu fonctionné (seulement 3 retours), en partie 
en raison des matchs reportés et de la fin des vacances scolaires. Bravo tout de même aux club de 
Lassay les châteaux, La Bigottière / Alexain et Evron pour les actions menées et pour avoir mis en 
avant les féminines de leur club. 

Perspectives 2018/2019 : 
- Conserver l’opération dans les clubs (coup d’envoi), afin de valoriser les femmes au niveau local : 

week-end du 9 et 10 mars 2019. 
- Organiser une table ronde du football féminin (mars 2019), avec tous les acteurs départementaux 

(clubs, élus …), afin d’échanger et partager sur l’état du football féminin en Mayenne, dans la 
perspective de la Coupe du Monde 2019 en France. 

 
 

2. La journée départementale du Foot Féminin : 
 

Objectifs : fidéliser les effectifs et recruter de nouvelles pratiquantes. 

Journée programmée le samedi 2 juin 2018 à Laval (Gandonnières), afin de clôturer la saison des 
féminines et promouvoir la Coupe du Monde U20 en Bretagne. 
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Public invité : 
- les équipes « Années Collège » et les équipes « Années Lycée » à partir de 14h00 
- les 4 équipes Seniors féminines demi-finalistes de la Coupe départementale à 8 (1/2 finales à 17h 

puis finale à 18h) 

Contenus :  
 Des matchs à 8x8 (années collège, besoins de 4 terrains) ou à 11x11 (années lycée, un terrain) 
 Animations éducatives (car podium de la Ligue, la roue du PEF, quiz) 
 Ateliers techniques libres d’accès (bâche de tir, tennis ballon…) 
 Animation Coupe du Monde : chaque équipe représente un Pays (supporters, banderoles…) 

 
 

3. Préparation du déplacement à Fémi Plage : 

Le dimanche 17 juin 2018 à St Brévin les Pins de 12h30 à 16h00, pour les filles de 6 à 16 ans licenciées 
ou non. Inscriptions en ligne avant le 26 mai 2018 (District 44). 

Comme chaque année, le District fera un car au départ de Laval (8h15 RDV, 8h30 départ). 
Inscriptions auprès du District 53. 
 

 
4. Calendrier des actions de fin de saison : 

 

- 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.  Objectif : préparer les futures équipes Années Collège. 

- Festival Foot U13 Fém. phase régionale : samedi 5 mai 2018 à Château Gontier 

- La Semaine du Foot Féminin : inscriptions en cours 

- Coupe du Monde U20 F en Bretagne (7 au 26 août) : la Ligue PDL propose de mettre des cars à 
disposition pour aller voir les matchs, avec participation par personne de 18 €. Informations 
complémentaires à vérifier auprès de Jérôme CLEMENT, Directeur de la Ligue. 

 
 

5. Tour de table : 
 

- Des soucis parfois dans le comportement de certains dirigeants d’équipes « Années Collège » le 
week-end (esprit de compétition) 

- Création SSS Féminine à Ambroise Paré : tests d’entrée le samedi 13 juin. Encadrement non 
déterminé. Journée préparatoire et de communication, avec une journée de stage départemental 
U15F / U16F le jeudi 26 avril à Laval. 

- Sortie prochaine d’un film sur le foot féminin (« Comme des garçons ») 

- Création d’un poste d’éducateur sportif au District pour le 1er septembre 2018 (50% de missions 
techniques, en lien avec le développement des pratiques) 

- Festival Foot U13 Départemental : dommage de ne pas avoir eu d’équipe féminine présentes le 
samedi 7 avril dernier à Azé 

- Tournoi international U19 F. de Sablé sur Sarthe : 23 et 24 juin 2018 

- Soirée des Commissions : vendredi 29 juin 2018 au soir 
 
 
Fin de réunion à 21h00. 
 

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


