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Procès-Verbal n°3 
Réunion du 25/01/2021 

 
 
Animateur : Mme L. BLANCAL 
 
Présent(e)s : Mme V. HILLEVOUAN, C. VOINDROT, A. COUTRON (représentante du Comité 
Directeur), V. CHATRY (représentante du Comité Directeur),  
MM. S. BOURREAU, N. CHAIB, F. ROUBEAU, E. JITIAUX, G. DOUCOURE (représentant de la 
commission technique), S. BENOUNNE (représentant de la commission technique),  
G. TARDY (CDA), R. MASMOUDI (représentant du Comité Directeur) JP. SABANI (référent du 
Comité Directeur), 
 
Assistent : Mme F. ZERAIBI (Service Civique), M. C MORISSEAU (Conseiller Technique), 
 
Excusés :  Mme A. GOMES et M. J. MARTINS DAS NEVES 
 
 

 

 MINI-FILLOFOOT   
 
 

 Les membres de la Commission de Féminisation échangent sur le Fillofoot qui est 
organisé par la Commission, en collaboration avec le Département Technique, pour 
faire part des contraintes vécues dans les clubs pour le mettre en place. 

 Le 25 janvier le bilan des inscriptions était le suivant : 
o 9 clubs inscrits 
o 11 clubs en attente du bulletin d’inscription 
o 14 clubs en attente de réponse 



o 4 clubs ne participeront pas  
 

Il est envisagé la possibilité que cette action s’inscrive dans le cadre du Programme Educatif 
Fédéral (PEF) ou dans le cadre d’un dossier de candidature au Label Ecole Féminine de 
Football. 
 
Un bilan sera fait de cette action et sera présenté lors de la prochaine commission 
 

JOURNEE DE SENSIBILISATION A L’ARBITRAGE, AUX GESTES 
DE PREMIERS SECOURS ET PREVENTION DES BLESSURES 

 
 

 La date initiale de l’action avait été fixée au 13 février 2021.  
 

 Les membres de la commission ont envisagé la possibilité de réaliser cette action en 
visioconférence avec les clubs. 
 

 Toutefois, eu égard au contenu de cette action (notamment la pratique des gestes de 
premiers secours), la commission a pris la décision de reporter cette action à une date 
ultérieure suite à un vote des membres de la commission.  
 

 

TOUR DE TABLE 
 

 Les clubs font remonter une certaine impatience des joueuses de retrouver la 
compétition au-delà des entraînements. 

 Certains clubs font part de leur difficulté à attirer et conserver leurs joueuses face à la 
situation actuelle.  

 Certains clubs indiquent aux membres de la commission qu’ils ont été contactés par 
des écoles pour développer un partenariat avec elles. Ils feront un retour à la 
commission en temps utile qui les transmettra à la commission compétente le cas 
échéant.  

 
 
 
 
 

Prochaine réunion de la Commission de Féminisation 
 

Mi-février  
 

 


