COMMISSION FEMINISATION n° 1
(2020 – 2024)
Procès-verbal du mercredi 28 juillet 2021

Réunion plénière du 28 juillet 2021
Présidence de séance : Elise BUSSAGLIA
Présents : Nicolas COTTART, Stéphanie MATHEY, Cédric PILLON, Séverine PILLON, Annie
SIMON.
Excusés : Jean-Michel BELLONI, Karine COLLIGNON, Ludivine DUFRESNE.
Assiste : Maximilien FRADIN (CTR), Freddy LEFORT (CTD DAP), Didier SENECHAL (Vice-Président
Délégué)
1. – Politique de féminisation du District 08
Il est rappelé que la féminisation de la pratique ne se limite pas seulement aux joueuses, mais se doit
aussi d’agrandir les compétences des éducatrices, dirigeantes, arbitres et bénévoles.
Les objectifs seront de fait :
- de poursuivre l’augmentation des licenciées
- de développer la pratique du jeu à 11
- d’enrichir les compétences
De U7 à U11, les filles évoluent avec les garçons avec la possibilité de descendre d’une année pour leur
âge. Des rassemblements 100% féminin étaient organisés en parallèle.
Objectif : Tenter pour les années à venir de favoriser la création déjà d’équipes de filles pour les clubs
sur ces catégories.
De U13 à U15, le championnat interdistrict avec la marne a très bien fonctionné. Freddy contactera le
district de la marne pour tenter de reproduire cette formule championnat.
Au niveau sénior, le district des Ardennes semble avoir plus de succès en nombre sur le championnat à
8.
Pour le football sénior à 11, nous n’avons pas d’infos concernant les futurs championnats.
Les ambitions de la R1 de l’OCNA rencontrent certaines difficultés de recrutement.
Les détections et sélections féminines seront remises en place l’an prochain par Maximilien.

2. – Match de gala D1 féminine au stade du Petit Bois de Charleville-Mézières
Les Conseillers Techniques 08 seront présents sur cet évènement afin de mettre en place une animation
à la mi-temps de la rencontre qui opposera le STADE DE REIMS à FLEURY 91, deux pensionnaires de
la D1 ARKEMA.
Des joueuses du département seront contactées via leur club afin de pouvoir participer à cette
animation.
3. – Le Mois du football féminin
Durant le mois de septembre, le football féminin sera à l’honneur.
La LGEF et le District des Ardennes de Football encouragent ses clubs à réaliser une ou plusieurs
journées portes ouvertes féminines ou évènements féminins pendant tout le mois de septembre 2021.
L’objectif étant d’organiser des actions autour de la pratique féminine et d’en faire la promotion.
L’ensemble des informations pour s’inscrire sont disponibles sur le site du District.
Durant le mois de juillet, Freddy a transmis l’information par le biais de mails et d’appels.
L’ensemble des clubs ardennais ont donc reçu l’information et certains ont déjà montré leur
intéressement.
La Commission de la Féminisation s’engage à poursuivre cette communication auprès des clubs
ardennais.

Elise BUSSAGLIA, présidente

Stéphanie MATHEY, secrétaire de séance

