
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Commission du Football Éducatif Féminin 
Procès-Verbal n° 7 

Réunion du 21 mars 2023 
 
 

Animatrice :  Mme Lucie BLANCAL 
 
Présent(e)s :  Aurélie Coutron, Nicolas Bargibant, Eric Jitiaux, Dhélia Djebbar, Gérard Tardy, 

Mélanie D’Andrade, Fatma Zeraibi, Marie-Alice Corbier 
 
Assiste(nt) :  Charles Morisseau, Myriam 
 
Excusé(e)s :  Audrey Gerbel, Deborah Défelice, Salih Bennoune, Stéphane Bourreau, Cécile 

Voindrot, Nordine Chaib, Vanessa Chatry, Maena Garault, Anastasia Hermant 
 
Absents :  Gaye Doucoure, Rafik Masmoudi 

 

 

I. Point sur le challenge U11 et U11F 

- Incompréhension avec la commission foot éducatif masculin qui s’est chargée de 
l’organisation alors qu’il avait été décidé que la commission foot éducatif féminin 
s’occupait de l’organisation de ces finales 

- Collaboration des deux commissions mais nécessite d’avoir plus d’échanges entre les 
deux commissions 

- Organisation fluide sur place 

- Nécessité d’échanger plus avec le club accueil pour éviter les malentendus sur 
l’organisation 

- Retour sur les incidents du matin et de l’après-midi 

- Proposition pour remédier aux problèmes sur les finales U13 et U13F : ces 
informations seront transmises à la commission foot éducatif masculin 

o Affichage des règlements pour les parents/accompagnateurs 

o Affichage des résultats au fur et à mesure 



 

 

o Mise en place de médiateurs pour échanger avec les parents au long de la 
journée 

 

II. Festival U13 et U13F 

- La commission foot éducatif masculin est en charge de l’organisation 

- Nécessité de bien définir les rôles de chacune de ces commissions lorsqu’il y a une co-
organisation ou suppression de la co organisation   

 

III. Journée des féminines – 10 juin  

- Volonté de reprendre le même programme 

o Suppression de l’atelier maquillage 

o Réflexion sur la mise en place d’un match de gala : futnet potentiellement  

o Ajouter des terrains de foot bulle : prévoit gonfleur 

o Aire de jeu : cible avec ballon scratch  

o Mise en place de tirs au but à la mi-temps de chaque finale : inscription le 
matin : attribution de lots cadeaux 

o Les femmes participeront à la journée sur le terrain  

- Demande de location d’une mascotte 

- Goodies offert : demande de devis pour serviette micro-fibre, sacs de sport 

- Envoi d’un save the date rapidement 

- Première rencontre avec le club de Garches Vaucresson et les élus de la ville 

- Réutilisation des t-shirts sport santé : faire le point sur le nombre  

- Réalisation d’un t-shirt pour les femmes : je suis dirigeante et pas que pour ...  

- Mise en place d’une tombola pour les mamans : poids du sac  

 

IV.  Retour sur l’apéritif des femmes 

- Une vingtaine de femmes présentes 

- Remerciements à Aurélie Coutron et Nicolas Bargibant pour leur implication dans 
l’organisation 

- Echanges variés avec les femmes présentes : certains déjà licenciées, d’autres non 

- Volonté d’expliquer le rôle du district, le rôle des dirigeants dans les clubs  

- Remerciements envoyés aux clubs 

- Prochaines étapes : 

o Etablie la liste des formations possibles : existantes ou à créer 



 

 

o Etablir la liste des commissions au sein du District pour les convier 

o Elles seront invitées à la prochaine commission foot éducatif féminin  

 


