
 

COMMISSION RÉGIONALE de la FEMINISATION et de DEVELLOPEMENT  

Séance plénière du Jeudi 23 Mai 2019 à 19 heures,  

Antenne de Caen 

PROCÈS-VERBAL 

 

Nombre de membres :  

En exercice  19    présents  7   excusés 10 

 

Date de convocation : 15 Mai 2019 

 

 

Etaient présents :   Mmes Florence LEMAISTRE- Taly GRESSANT- 
  Nathalie GUEDON GINFRAY-Laura LESUEUR-  

Isabelle CLEMENTE PACHECO Nado PESNEL- 
  Françoise PORTELO- 
 
Étaient excusés : Mmes Muriel CHAPON - Isabelle DALLE -Sylvie CHEVALIER- 
 Carole LEVAVASSEUR-Nathalie YVELAIN 
  Michèle LANEELLE –Mylène PANNIER 

 
MM Jean-Michel KOCISZEWSKI-Jean-Noël MOREL- 
Marc ROUTIER  
 

Absents :    MM. Didier MOULIN -Richard ARNAUD 
 

 
Florence LEMAISTRE ouvre la séance en remerciant les personnes présentes et excuse à cette période 
de la saison les nombreux autres membres absents. 

1) Approbation du PV réunion du 28 Janvier 2019 

Le procès verbal  avait été adressé aux membres, celui-ci n’entrainant aucune remarque est adopté.  

 



2/ Séminaire à Strasbourg 

Florence revenait sur sa participation au Séminaire qui se déroulait à Strasbourg les 8 et 9 Avril 2019, 
A l’ordre du jour Féminisation de l’arbitrage, avec un travail par ateliers. 

Pour la Ligue de Normandie, étaient présents, Jacky CERVEAU et le monde de l’arbitrage, Alain 
SARS et Romuald BOURGOIS DTA, Mikael LESAGE, Pierre TAVELET (C.T.R.A) Nathalie GUEDON 
GINFRAY, Jean-Luc TROADEC et une personne représentant l’UNSS. Au total une cinquantaine de 
personnes.  

Il a été beaucoup évoqué la création de l’ETRAF en Normandie. 

Ce séminaire a été très agréable dans la teneur avec entre autres personnes, la présence appréciée 
de Laura GEORGES. Pour terminer ce séminaire les participants ont été conviés au match amical de 
l’équipe de France Féminine était opposée au Danemark et a vu la victoire des bleues 4 but à 0. 

Des mercredis de l’Arbitrage à Quevilly, le but de cette après-midi étant le recrutement d’arbitres 
féminines. 

3/ Point sur le Challenge 

Le service informatique avait fait en sorte de calculer les 10 premiers clubs, qui avaient la plus forte 
progression  

Le challenge de la Féminisation mis en place cette saison par la Commission de féminisation et 
développement a pour but de récompenser les clubs œuvrant dans la féminisation de leur structure et 
comptabilisant la meilleure progression dans le nombre de femmes présentes dans leur effectif, que ce 
soit les joueuses mais surtout les dirigeantes (Présidentes, Trésorière…), Éducatrices, Arbitres. 

En examinant le document, nous voyons que toutes les composantes n’ont pas été ajoutées, et allons 
voir demain ce qui peut être fait pour être certains de ne pas léser un club.  

Après vérification et calcul, étant donné que cela n’a rien changé au classement. 

Voici les clubs lauréats : 

� LE HAVRE AC 
� CA LISIEUX PAYS D’AUGE 
� US RUGLES LYRE 
� AGNEAUX FC 
� AMS GACEENNE 
�  
Ils bénéficieront pour les 2 premiers clubs entre autres de 5 billets pour assister au match 
Chine/Espagne le 17 Juin à 18 heures. 

4/ Point sur le projet « Mesdames Franchissez la barrière » 

Dans le cadre de l’opération « Mesdames, franchissez la barrière », les districts et clubs ont eu la 
possibilité d’envoyer un dossier portant sur le recrutement de Femmes Dirigeantes auprès de la 
Commission Régionale de Féminisation. L’échéance du retour vers la fédération était fin Mars. Les 
clubs pouvaient faire une action de même que la Ligue.  

1 dossier Ligue, 5 dossiers Districts ,3 dossiers clubs  ont ensuite été envoyés à la Fédération. Le jury 
réunit au siège de la Fédération à annoncé les lauréats de l’opération pour la Normandie :  

 



 Club du FC Plateau du Neubourg 

� District de Football de la Manche 
� District de Football de Seine Maritime 

Les lauréats seront contactés pour retirer leur dotation, à savoir des billets pour assister à la rencontre 
Suède-Etats-Unis du jeudi 20 juin (21h00) au stade Océane au Havre 

La Commission Régionale de Féminisation et Développement félicite les structures lauréates, ainsi 
que les clubs et districts qui ont participé à l’opération, et souhaite une bonne coupe du monde 
féminine. 

5/ Devis des chasubles 

Florence a transmis à Mme ABERGEL le devis Inter sports remis à Sylvie CHEVALIER, pour 
validation. A  la place,  des parkas seront proposées en début de saison. C’est un vêtement 
confortable et la Ligue en possède quelques exemplaires. 

6/ Divers 

Nathalie GUEDON GINFRAY a été nommée « Bénévole du mois » une juste récompense pour le 
travail accomplit pour la féminisation en général et pour l’arbitrage féminin en particuliers.  

Florence évoque un communiqué qu’elle à transmis à Anthony sur la satisfaction d’avoir atteint et 
dépassé l’objectif des 10000 licenciées. 

Nado a participé à une conférence de presse à Cherbourg, où elle a parlé de la féminisation avec des 
chiffres National, Régional, et longuement sur la COUPE DU MONDE FEMININE en qualité de 
membre du Comité de Pilotage de la Ligue de Normandie. L’interview a été entendue dans la radio 
locale et dans de nombreux journaux dont la Presse de la Manche. 

Nous souhaitons un prompt rétablissement à Jean-Noël MOREL qui vient de subir un problème 
cardiaque. 

7/ Tour de table  

Florence demande à chacun de se prononcer s’il reste au sein de la commission pour la prochaine 
saison. Nous adresserons le message aux personnes absentes. 

Cette réunion est la dernière avant que le siège de la Ligue soit installé à Lisieux pour le début de 
saison.  

Il nous reste à encourager notre équipe de FRANCE et nos arbitres POUR VIVRE une BELLE 
COUPE DU MONDE  
  

 

 


