
 
 
 
 
 
 

 PROCES VERBAL   
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA FEMINISATION 

REUNION DU 17 septembre 2019 
 

 
Présidente de séance : Géraldine DERULLE. 
 
Présentes : Graziella HUSSON, Ludivine DUFRESNE, Annie SIMON.  
 
Invités : Maximilien FRADIN (CTR), Romain OFFROY (CTD DAP). 
 
Absentes excusées : Maryse MATHY, Maïté MAIURANO. 
 
Absente : ROUSSEAU Alicia. 
 
 

Proposition d’intégration 
 
La présidente de la Commission, Géraldine DERULLEL annonce la demande d’intégration à la 
commission de Féminisation de Monsieur Clément HONS. La demande est acceptée à 
l’unanimité. Mr HONS intègrera la commission à la prochaine commission. 
 
De plus, MME Rousseau n’étant jamais présente la commission décide à l’unanimité de sa 
sortie. 
 

Retour sur les dernières manifestations 

 
Romain OFFROY revient sur la manifestation de la Rentrée du Foot Féminin qui s’est déroulée 
le dimanche 1 er septembre 2019 à Mouzon. 
La commission regrette le fait que ses membres n’aient pas été sollicités. 
 

 POINT POSITIF : 
Le choix d’avoir organisé cette journée un dimanche sera renouvelé. 
Infrastructure, Organisation Buvette et Restauration par le club de Mouzon : Parfaite 
 

 POINT NEGATIF : 
Arbitrages trop jeunes, Manque d’animation, temps de jeux non respectés, dotations non 
appropriées. 
 
Il est envisagé de revoir le cahier des charges. 
 
 
 



Informations et questions diverses 

 
Les conseillers Techniques annonces diverses informations : 

 Les dates de la semaine du foot féminin ne sont pas encore communiquées. 
 Mise en place de rencontres foot loisirs en mixité hommes/femmes. 
 Pour la seconde phase des championnats séniors, les groupes seront divisés en 

HONNEUR et CONSOLATION. 
 Une Réunion de mise au point en fin de saison sera probablement programmée le 

30/06/2020 à 18h30 
 Les finales de coupes féminines auront lieu en même temps que les finales jeunes, cela 

avait bien fonctionnée en 2018/2019 
 

Evènement à venir 

 
Les Conseillers Techniques donnent aux membres de la Commission les différentes dates en 
lien avec les actions techniques féminines : 

 Rentré du Foot Féminines Jeunes : La mise en place sera revue sur place en fonction 
du nombre de participantes. 

 5 Octobre 2019 : Date du module de Formation Animatrice de Foot Féminin 
Matin : théorie et après-midi : Animation 

 23 Octobre 2019 : Finale Départementale de détection Féminine U13F à U15F à PRIX 
LES MEZIERES 

 13 novembre 2019 : 1 er Tour des sélections Régionales 
 19 février 2020 : Spécifique Futsal Féminin à BAIRON de 10h-16h. Les joueuses seront 

convoquées individuellement et par l’intermédiaire de leur club. 
 4 mars 2020 et 22 avril 2020 après midi : Match animation à la Warenne 
 4 avril 2020 : Animation Coupe du Monde Féminine U10F à U13F lors de la Finale du 

Festival U13 sur le même principe que la formule 2018-2019 qui avait très bien 
fonctionnés. Le lieu d’accueil reste à définir 
(Finale Festival U13F Régionale prévue le 2 mai 2020) 

 25 avril 2020: Date du module de Formation Animatrice de Foot Féminin 
Matin : théorie et après-midi : Animation 

 Concours Graine de Footballeuses :  
1er TOUR 11 mars 2020 pour les U11 et 20 avril 2020 pour les U12  
Finales pour U11 et U12 prévus le 20 Mai 2020 
 

Les différents membres de cette commission prennent notes et se chargent de se rendre au 
maximum disponible afin de représenter la Commission de Fémininsation. 
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