
 

 

COMMISSION RÉGIONALE de la FEMINISATION 

Séance plénière du Vendredi 14 Décembre 2018 à 19 heures,  

Antenne de Caen 

PROCÈS-VERBAL 

Nombre de membres :  

En exercice 9    présents  7   excusés 2 

Date de convocation : 3 Décembre  2018 

Etaient présents :   Mmes Florence LEMAISTRE-Muriel CHAPON  

  Sylvie CHEVALIER -Nathalie GUEDON GINFRAY 

  Michèle LANEELLE -Nado PESNEL- 

 

Étaient excusés :   Mmes Isabelle CLEMENTE PACHECO- Isabelle DALLET 

     Nathalie YVELAIN 

M. Jean-Noël MOREL 

 

Informé    M. Marc ROUTIER représentant les féminines au C.D. 

 

  

Florence LEMAISTRE ouvre la séance en remerciant les personnes présentes et excuse l’absence des 

autres membres. « Il était important de nous réunir avant le début de cette nouvelle année. J’ai accepté 

le poste de présidente après beaucoup de réflexion, mais il me semblait important que la direction de 

cette commission féminisation continue d’être gérée par une femme. 

Nous ne reviendrons pas sur la suite du Comité de Direction, et les quelques jours qui viennent de 

s’écouler. Merci à Marc d’avoir compris qu’il était important que le message que la Fédération nous 

demande de transmettre vers les clubs quant aux femmes qui doivent « oser franchir la 

barrière »s’applique aussi au sein de notre Ligue, seule commission à être dirigée par une femme.  

Merci à M.LERESTEUX d’avoir validé ma nomination de Présidente de cette Commission ». 

1° Adoption des Procès-verbaux du 11/06/2018 et 18/09/2018 

Les procès verbaux avaient été adressés aux membres, ceux-ci n’entrainant aucune remarque sont 
adoptés à l’unanimité. 

2°La fusion des 2 commissions (développement + Féminisation) 
 
Après avoir été informé que le C.D. avait acté la fusion de la commission féminisation et la commission 
de développement du Football Féminin, un large débat s’instaure, chacun s’exprime. 
 



Pour résumer personne ne comprend que cette fusion ait lieu en cours de saison. 
Cela aurait pu être abordé avec les membres des 2 commissions avant d’être annoncé, chacun aurait 
pu s’exprimer librement sur ce projet.Ace jour la véritable raison de cette fusion n’est pas comprise. 
 
3°Organisation au sein de la Commission de Féminisation 
 
Il nous parait important que les membres des 2 commissions se réunissent en Janvier. 
Il serait bien pour un bon fonctionnement de nommer 2 vice-président(e)s lors de la première réunion, 
ainsi qu’un(e) secrétaire adjoint(e), s’il y a des candidatures. 
 
Nous proposerons en titre de cette fusion de commissions : commission féminisation et de 
développement. 

4° Informations diverses 

Florence nous informe que notre plan d’action a été validé par le Comité de Direction, nous reprendrons 
contact avec Mme ABERGEL afin de savoir si nous pouvons proposer à chaque  membre des 2 
commissions 2 billets afin d’assister au match amical de l’équipe de France Féminine qui aura lieu le 
19 Janvier prochain au Havre contre les Etats-Unis. 

Elle nous invite à nous renseigner dans nos départements respectifs pour connaitre le prix de chasuble 
féminine qui permettrait lors de nos actions sur le terrain d’être « reconnue ». 

Florence nous parle de la venue de Laura GEORGES,l’ex-Capitaine de l’Equipe de France et Secrétaire 
Générale de la FFF le 6 Décembre dernier à l’antenne de Caen, afin de rencontrer les membres des 
différentes Commissions Régionales Féminines et échanger sur la thématique du sport Féminin. 

Une présentation du Football Féminin Normand (Mandature 2017-2020) a été effectuée par Marc 
ROUTIER reprenant la volonté du Comité directeur de créer une entité Féminine en créant un pôle 
Féminin, composé de 4 parties  

- Comité de pilotage de la Coupe du Monde «  Le havre 2019 » 

-  Commission des Compétitions Féminines  

-  Commission de Féminisation 

-  Commission de développement du Football Féminin  

Plusieurs actions ont été réalisées par les différentes Commissions afin de pouvoir respecter au mieux 
les objectifs de cette mandature qui sont principalement d’améliorer la présence du Football Féminin 
Normand au Haut niveau, développer la place des femmes dans les instances Régionales, augmenter 
le nombre de licenciées dans les différentes familles du Football sans oublier de coordonner l’ensemble 
des composantes, les commissions, la DTR féminine et le COPIL CDM 2019  

Bien sûr, Laura GEORGES est consciente du travail qu’il reste à effectuer ainsi que le degré 
d’implication et d’investissement nécessaire pour contribuer au succès de la Féminisation. 

Une présentation sur l’Equipe Technique Régionale de l’Arbitrage Féminin était réalisée par Pierre 

TAVELET (CTRA). L’objectif était de présenter ce qui a été mis en place pour le développement de la 

féminisation sur le territoire de la LFN (mode de fonctionnement, effectif, actions passées et à venir, 

mesures…) le recrutement, la fidélisation des arbitres, la gestion de toutes les arbitres féminines, un 

référent par département, stages etc… un désignateur spécifique. 

Il était nécessaire de démontrer l’importance de cette commission qui est d’accompagner au maximum 

les arbitres Féminines dans ce « monde » qui n’est pas toujours facile et compréhensif. 



Laura GEORGES est également consciente des difficultés rencontrées au niveau de l’arbitrage Féminin 

que ce soit dans la fidélisation que dans le recrutement et pourrait s’appuyer comme exemple sur notre 

commission de l’ETRAF  

En tant que Présidente de la Commission de Féminisation, je tiens à la remercier chaleureusement pour 
ce moment d’échanges et de partages. Nous avons passé un agréable moment, dans la convivialité et 
la bonne humeur, et espérons la revoir très prochainement à un horaire qui permettra à plus de 
personnes d’être présentes. 

5°Tour de table 

Chacune ayant pu s’exprimer, nous n’avons rien à ajouter, et convenons d’adresser un document ou 

chacun pourra noter ses disponibilités, pour programmer une réunion avec les membres de la 

commission réunifiée en Janvier prochain. 

 

      


