COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA FEMINISATION
PROCES VERBAL n°2
Réunion du 29/05/2018
Présidente : Géraldine DERULLE
Secrétaire de séance : LEFEVRE Magali
Membres présents : HUSSON Graziella - MAIURANO Maïté MATHY Maryse DUFRESNE Ludivine

Membres excusés : SIMON Annie - ROUSSEAU Alicia – PLANCON Jean Jacques
Intervenant : FRADIN Maximilien
Ordre du jour
Ligue Commission Régionale de Féminisation
Une réunion est organisée le 13 juin 2018 à Reims à 18h30 concernant la Commission
Régionale Féminine.
Deux membres de la commission féminine des Ardennes se déplaceront pour prendre les
informations nécessaires et rappeler les actions menées par le département.
Semaine du Foot Féminin
La semaine de la féminisation se déroulera du 2 au 9 juin 2018.
Elle a pour objectif de mettre à l’honneur les joueuses et dirigeantes mais également de
prospecter de futures licenciées. Quelques clubs y participent.
Mercredi 6 juin 2018 de 14h à 16h plusieurs clubs des Ardennes organisent une Journée
Portes Ouvertes proposant plusieurs ateliers.
La commission propose aux clubs jouant leur dernière journée de donner le coup d’envoi à
une dirigeante ou joueuse.
Point sur la saison
La saison s’est bien passée en séniors avec un groupe en honneur et en consolation. Quelques
forfaits à noter tout de même et que la FMI n’est pas toujours bien utilisée.
La Commission envisage de revoir l’organisation du championnat de l’an prochain (à
confirmer).
A rappeler à tous les clubs également qu’il est interdit de faire jouer les féminines à plus de 2
catégorie en dessous.
Préparation de la réunion avec l’ensemble des clubs du district
Cette réunion a pour but d’inviter tous les clubs pour présenter la Commission. Elle se
déroulera Mardi 5 juin à 18h30.

A l’ordre du jour ;
Présentation de la Commission ainsi que les actions menées et prévues
Présentation du bilan de Futsal et de la Coupe
Présentation de l’organisation du championnat
Rappel des règles à respecter
Les labellisations,
La coupe du monde 2019 en France,
Le championnat SENIORS Féminines GROUPAMA de la saison 2018/2019
Litige entre Machault et Médiaterre
Suite à une suspicion de triche, Machault a demandé à vérifier les identités et licences de
toutes les licenciées de Médiaterre.
Après vérification, il s’avère que tout était en règle.
Finale De la Coupe
La finale se déroulera le 17 juin 2018 à 10h. Rdv pour les membres de la commission présents
à 9h00 Porte R.
INFORMATIONS et QUESTIONS DIVERSES
Référente Contact de la Commission.
Il a été proposé de désigner un membre de la commission en tant que personne à contacter
en cas de problème, remise de match, etc…Idée à suivre.
Match de Coupe (Arbitrage)
Il a été demandé qu’un arbitre officiel soit mis systématiquement pour les ½ finales de
Coupe.
Portes Ouvertes pour les féminines
Des lots seront mis à dispositions des clubs participants. Le district des Ardennes
s’organisera pour les répartir en temps et en heure.
RAPPEL DES EVENEMENTS à VENIR
Semaine de la féminisation : du 2 au 9 juin 2018.
Rassemblement Réunion Club : mardi 5 juin 2018 à 18h30
Portes ouvertes Clubs Ardennes Spéciale Féminine : mercredi 6 juin 2018 de 14h à 16h
Finales des Coupes : 17 juin 2018 au Stade Louis DUGAUGUEZ à 10h00.
Assemblée Générale du District des Ardennes : samedi 16 Juin 2018 à BAZEILLES
La Rentrée du Foot Féminin : samedi 1er septembre 2018
Date de la prochaine commission le mardi 26 juin à 18h00.

La Secrétaire de séance
Magali LEFEVRE

La Présidente
Géraldine DERULLE

