
COMMISSION DE FEMINISATION 

 

Procès-Verbal n°2 
Réunion par Visio conférence  

du 05/01/2021 

Animatrice : Mme Lucie BLANCAL 

Référent au Comité Directeur : M. Jean-Pierre SABANI 

Représentants du Comité Directeur : Mmes A. COUTRON, V. CHATRY, M. R. MASMOUDI,  

Présent(e)s : Mmes V. HILLEVOUAN, C. VOINDROT, MM S. BOURREAU, E. JITIAUX, 
F.ROUBEAU 

Représentant la CDA : M. G. TARDY 

Représentants de la Commission Technique : MM S. BENNOUNE , G. DOUCOURE,  

Technicien en charge de la Commission de Féminisation : M. C. MORISSEAU 

Service  Civique : Mme F. ZERAIBI 

Excusé.e.s : Mme A. GOMES, MM N. CHAIB, J. MARTINS DAS NEVES  

 

La réunion est ouverte à 18h30 

En ouverture de cette réunion, l’Animatrice présente ses vœux à tous les membres de la 
Commission ainsi qu’à leurs familles. 

 



 POINTS DISCUTES 

 

1- Echanges entre les membres de la commission sur les conditions actuelles de 
pratique dans les Clubs 
 
Il ressort des échanges que les joueuses sont au rendez-vous sur les terrains malgré 
les conditions dans lesquelles se déroulent les entrainements. Les vestiaires sont 
généralement fermés et les parents ne peuvent accéder aux installations sportives. 
 

2- Organisation d’un Mini Fillofoot interne aux clubs  
 
Suite aux discussions entre les membres de la Commission et sous réserve de 
validation du Comité Directeur, il est décidé que la Commission mettra en œuvre au 
profit des clubs un plateau à réaliser en interne sur la semaine du 18 au 24 janvier.  
 
Le Mini Fillofoot est un plateau (alternance atelier technique et atelier PEF) organisé 
en interne, en mixité ou non, dans les conditions fixées par le District des Hauts-de-
Seine de Football. Il est proposé l’implication des acteurs du Projet PEF dans la 
création et le déploiement de cette action.  
Le thème proposé par la Commission de Féminisation est « l’environnement ».  
 

Un cahier des charges sera établi afin de formaliser les modalités de mise en oeuvre 
et de suivi du projet d’actions au sein des clubs. 
 

Les catégories visées par cette action sont U6F à U11F.  
 

3- Organisation d’un Mini Fillofoot interclubs 
 
Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires et de la validation par le 
Comité Directeur, la Commission de Féminisation organisera dans plusieurs clubs à 
définir des mini Fillofoot regroupant maximum 3 clubs et 45 joueuses. 
 
La Commission définira ultérieurement les conditions de mise en œuvre de cette 
action. 
 

 

TOUR DE TABLE 

Les membres de la Commission expriment leur volonté d’organiser des actions à destination 
des joueuses même si les conditions sont complexes. Si les conditions sanitaires venaient à 
se dégrader les membres expriment leur souhait de mettre en œuvre des actions en visio. 
 

 
 

Prochaine réunion de la commission en visio la semaine du 18 janvier 
 

 


