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Excusés : Elise BUSSAGLIA, Nicolas COTTART, Cédric MARCHAND, Cédric PILLON 
 
Assiste : Guy ANDRE (Président), Maximilien FRADIN (CTR), Freddy LEFORT (CTD DAP) 
 
Stéphanie MATHEY est désignée secrétaire de séance. 
 

1. – Projets à mettre en place pour la saison prochaine 1ère action « Octobre Rose » 
 

• Golf Foot 
Dans le courant du mois de juillet, la Commission Féminisation souhaite organiser une journée Golf Foot 
à destination du public féminin des clubs (secrétaires, trésorières, éducatrices, arbitres, joueuses). 
Un Google form pour les inscriptions à l’instar de l’édition ouverte à tous qui avait eu lieu en 2021 pourra 
être mis en place. 
L’idée serait également de récompenser chaque participante par un tee-shirt. 
 
 

• Octobre Rose 
La Commission souhaite mettre en place un concours en invitant les clubs à réaliser la photo la plus 
originale avec l’ensemble des leurs adhérentes, en mettant en avant leur association, avec du rose 
évidemment. 
Nous voudrions récompenser et mettre à l’honneur les 3 « meilleures » photos. 
 

• Journée d’accueil féminines 
Evènement à mettre en place à la fin de saison, courant juin. 
Journée festive avec des matchs, des ateliers découvertes, et dont le but serait de créer une émulation 
en mélangeant les filles sans prendre en compte leur club d’appartenance. 
Cet évènement serait également ouvert aux féminines non licenciées. 
 

• Portrait féminin 
L’idée serait de réaliser chaque mois le portrait d’une féminine 08 par le biais de question / réponse axé 
sur le parcours, l’envie, les motivations, les anecdotes, l’ancienneté au club actuel, etc.  
Les profils devront être variés (jeunes joueuses, anciennes dirigeantes, spectatrices, mamans, 
présidentes, etc). 
 

• Soirée rassemblement féminin 
A l’occasion de la journée de la femme du 08 mars 2023, la Commission souhaite organiser une soirée 
qui regrouperaient des licenciées 08 de chaque club. 
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Celles-ci viendraient obligatoirement vêtue des couleurs de leur club respectif, et l’idée serait alors de 
réaliser des quizz, des débats, des temps d’échanges et de partages d’expérience. 
 
Nous devons encore réfléchir au format, au lieu et à la formule, mais l’idée est là. 
 

• Journée « Coupe du Monde féminine » 
Catégories U14/U15/U16, ce qui équivaut à ce jour à 108 filles. 
Le but serait de faire des équipes par secteur, que chaque équipe prenne le nom d’un pays, puis de 
réaliser des rencontres, des test techniques et des tests PEF à l’instar de ce qu’il se passe sur le 
Festival U13. 
 
 

2. – Point de situation du championnat Seniors F 

 
Bien qu’essentiel au développement de la pratique féminine, il est malheureusement encore très difficile 
de constituer des équipes à 11 pour le championnat Seniors F. 
En fonction des zones du département, il y a de grandes disparités. 
Dans le cadre du développement et de la structuration de la pratique féminine, il a été envisagé la création 
d’un championnat Seniors Féminin Foot à 11. En ce sens l’ensemble des clubs ont été concertés, seul 2 
ont répondu favorablement. Compte tenu du nombre de clubs chez nos voisins Marnais, elles ont pu 
intégrer le championnat du District MARNE. 

 

Durant la saison, une équipe s’est créée et a commencé à se structurer. 
C’est l’équipe de Fumay. 
Elles étaient engagées lors du Futsal hivernal. 
A plusieurs reprises, le club a sollicité le secrétariat afin de pouvoir intégrer le championnat Féminin. 
La solution pour cette saison serait qu’il se mette en attente avec REVIN/TRM. 
A cet effet, un courriel sera envoyé à l’ensemble des équipes qui constituent le championnat pour 
obtenir leur accord. Faute d’unanimité, cette démarche ne pourra aboutir, et nous espérons que les 
féminines de Fumay pourront constituer une équipe pour la saison prochaine. 
 
 
 
Stéphanie MATHEY, secrétaire de séance 
 
 
 
 
 
 
 

 

       


