
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL  
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA FEMINISATION 

REUNION DU 23/04/2020  
Visioconférence mesure COVID 19 

 
 
Présidente de séance : Géraldine DERULLE. 
 
Présents : Clément HONS, Graziella HUSSON, Ludivine DUFRESNE, Maïté MAIURANO.  
 
Invités : Maximilien FRADIN (CTR), Romain OFFROY (CTDDAP). 
 
Absentes excusées : Maryse MATHY, Annie SIMON. 
 

Ouverture de la séance par la Présidente 

 
La présidente Géraldine DERULLE remercie les membres présents et apprécie l’utilisation de 
la visio-conférence (nouvel outil) qui permet de mettre en place cette réunion en cette 
période de crise sanitaire. 

 
 

Informations FFF et LGEF 
 
Les Conseillers Techniques présentent les diverses informations en leur possession 
concernant les : 
 
Informations FFF : 
Suite aux annonces du Président de la République : 
 Prolongement du confinement jusqu'au 11 Mai 2020 
 Pas de reprise d’école avant cette date 
 Limitation des déplacements 
 Port du masque conseillé 
 Pas d’évènements avant mi-juillet 
 
Et à la réunion des Présidents de Ligue et District avec le Président de la FFF : 
En attente de validation par le COMEX !!! 
 Pas de saison blanche pour les championnats (donc une montée et une descente)  
 Pas de finale du Festival U13 
 Pas de reprise des Championnats 2ème phase 
 Pas de reprise des Coupes 
 Pas de JND 

Au niveau amateur, la fin de saison 2019 / 2020 est actée 
 
 

  



Informations LGEF : 
Réflexion sur les championnats Féminins District pour le début de saison 2020-2021 
 Est-ce que l’on continue sur la même formule pour les Séniors F ? 
 Est-ce qu’il y a des axes d’améliorations ? 
 Est-ce que l’on propose des pratiques jeunes féminines ? 

 

Projet de développement de la pratique du foot féminin 
 
Romain OFFROY présente le projet de développement pour la pratique du Football Féminin 
qui devra être réalisé sur les trois prochaines saisons pour obtenir de meilleurs résultats.  
L’ensemble des membres constatent que quelques clubs commencent à développer leur 
école de foot féminin, d’ailleurs, 8 clubs se sont vus remettre le label Ecole de foot féminin 
BRONZE, cette saison. 
 
Les objectifs du projet sont : 
 Pérenniser et améliorer ce que nous mettons en place envers le public féminin 
 Créer une offre de pratique Féminine en adéquation avec le nombre de filles 
 Développer et structurer les Ecoles de Foot Féminines au sein des clubs  
 Améliorer la communication sur la pratique Féminine 
 Augmenter le nombre de licenciées Féminines  
 Augmenter le nombre d’équipes Féminines  
 Proposer quelque chose aux jeunes joueuses du département adapté à leur niveau et leur 

progression  
 Faire découvrir l’activité aux joueuses qui le souhaiteraient 

 
Romain OFFROY présente par la suite les offres de pratiques adaptées le plus possible au 
projet de développement, ainsi que dans le but de proposer un type de pratique identifié pour 
chaque joueuse. 
 
 

Restructuration de la commission 
 
Les différents membres de la Commission de Féminisation ont décidé d’un 
commun accord une restructuration de la commission actuelle part : 
 La détermination de rôle bien défini (ex : communication réseaux sociaux, reportage 

d’éducatrice, ….) 
 Mise en place de lien permanent avec le district … 
 Aide à la mise en place de projet dans les clubs ardennais (Semaine du Foot Féminin..) 

 

Dates des évènements du foot féminin 

 
Romain OFFROY présente un calendrier et une programmation annuelle prévisionnelle de la 
saison 2020-2021, sous réserve :  
 De l’avancement du virus COVID 19 sur le territoire national 
 Des autorisations de l’état d’organiser ou non des rassemblements sportifs 
 Des directives de la FFF pour démarrer la saison 

 
 
  



Rentrée du foot Féminin 
 
Pour les Rentrées du Foot, la formule « type tournoi de début de saison » (avec coupure 
durant le midi) est conservée. En revanche, les membres de la commission s’interrogent 
encore sur le lieu qui reste à confirmer. 
 
Le souhait des membres est mêler les Jeunes Féminines et les Séniors Féminines pour réaliser 
une grande et belle journée de Rentrée et de promotion de la pratique Féminine par catégorie 
d’âge. 
 

Informations et questions diverses 
 
Cette prochaine proposition souhaite être demandée au comité directeur pour validation. 
 
Lors des inscriptions des équipes Féminines via Footclubs pour le début de saison : 
Lorsqu’un club engage 1 équipe sur Footclubs, il serait automatiquement engagé dans les 
compétitions suivantes :   
 en Championnat Football Féminin de sa catégorie 
 en Championnat Futsal Féminin (une équipe minimum et par niveau de pratique) 
 en Coupe(s) des Ardennes Féminine de sa catégorie 

 

Le club pourrait souhaiter également de ne pas s’engager dans tout ce qui est proposé. 

 
En revanche, cela serait plus facile au niveau administratif pour nous, afin de nous y 
retrouver car des clubs oublient parfois de s’inscrire et appellent une semaine ou quelques 
jours avant pour faire la démarche.
 

Date de la prochaine commission 

 
La date de la prochaine commission sera fixée ultérieurement en fonction de l’avancée des 
mesures sanitaires liée au COVID 19. 
 
 
LA SECRETAIRE  
MME DUFRESNE Ludivine 

 
LA PRESIDENTE  
MME DERULLE Géraldine 


