
 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION RÉGIONALE pour le Développement du Football Féminin 
 

Séance plénière du Jeudi 30 Août 2018 à 19 heures,  
 

À l’Espace Victor Hugo à Lisieux 
 

Date de convocation : 17 Juillet  2018 
 
Etaient invités à cette réunion de rentrée:  
Les Présidents de Districts, les CDFA en charge du football féminin, les Membres des Commissions 
Féminines des cinq Districts composant la Ligue.  
Les Membres des Commissions Féminines de la Ligue, Mylène PANNIER CTR DAP 
 
Etaient présent(e)s :  
Mmes BEUDIN Marie-Yvonne - BOUREL Valérie - CHAPON Muriel - CHEVALIER Sylvie -  
CLEMENTE PACHECO Isabelle - DALLET Isabelle - DESCAMPS Valérie - EVAIN Pascale-
GRESSANT Taly - LANEELLE  Michèle  - LEMAISTRE Florence - LEVAVASSEUR Carole- 
MESAGLIO Mélissa - PANNIER Mylène - PESNEL Nado - PORTELLO Françoise - RABAUD 
Anne-Marie - SANSON Sylvie - Nathalie YVELAIN. 
    
Mrs ARNOULT Daniel - AUGER Grégory - BIENFAIT Gilles - BOUET Antoine - CHANDELIER 
Lionel - FERTE Yvan - GRANDIN Pierre  -LAGARDE Benoit -LAUNAY Damien -LEDENTU  
Sébastien - LEVAVASSEUR Jean-Pierre - LOUDJANI Clément - LOUP André - MONTAGNE  
Thierry - MOREL Jean-Noël - PERRE Ludovic - PERRIER Dominique - ROUTIER Marc -RUAULT 
Jean-Claude - VOISIN Bertrand. 
 
Étaient excusés : 
Mmes Catherine ANDRE-Nathalie GUEDON GINFRAY 
Mrs CERVEAU Jacky-MASSARDIER André- LOUISE Jean-Pierre – CUCURULO Sauveur 
 
En accueillant les nombreuses personnes présentes, Marc ROUTIER rappelle que cette saison 2018-
2019 va être déterminante pour le développement du football féminin sur le territoire Normand, avec 
en apothéose la COUPE DU MONDE FEMININE qui se déroulera dans 9 Villes en France, du 7 
Juin au 7 Juillet 2019.  
Pour la Normandie il s'agit de Le Havre (Stade Océane), Grenoble (Stade des Alpes), Lyon (Parc 
OL), Montpellier (Stade de la Mosson), Nice (Allianz Riviera), Paris (Parc des Princes), Reims 
(Stade Auguste-Delaune), Rennes (Roazhon Park), Valenciennes (Stade du Hainaut). Elle accueillera 
24 Pays.  
 

Nous devons continuer d’accentuer ce développement, et il convient, plus que jamais, que nos 
actions, Ligue, Districts, élu(e)s, Technicien(ne)s soient réalisées de façon commune en ayant toutes 
et tous le même objectif. 
 



 

 

2 

 

Nous pouvons nous féliciter du travail de toutes et tous en constatant que l’effectif de licenciées 
féminines normand est en augmentation de 6% pour la saison 2017-2018 par rapport à la saison 
précédente. Cette augmentation est à comparer à une hausse des effectifs, toutes catégories 
confondues, de 0,4% sur la même période.  
 
Pour respecter l’ordre du jour, nous allons vous remettre des documents préparés par Mylène, afin 
que vous puissiez vérifier les engagements des équipes féminines, qui composent les groupes R1F-
R2F 
 
Avant de continuer nous avons eu une demande de dérogations à vous soumettre, en fonction de 
votre réponse nous transmettrons pour validation au Comité de Direction. 
En football à 11 U16 (U14-U15-U16) plusieurs clubs demandent à pouvoir intégrer 2 licenciées U17. 
Un débat s’instaure, il en ressort que la majorité des personnes présentes, refusent d’accorder la 
demande. Un mail sera fait dés demain au bureau du Comité Directeur pour réponse au club. 
 
Mylène présente toutes les pistes qui peuvent aider les clubs, ainsi que les obligations R1-R2-R3 
annexe 7 des R.G. 
 
Elle rappelle également les niveaux de labellisation, et leurs obligations 
OR : 20 U6 à U11 – 25 U12 à U19 
ARGENT : 12 U6 à  U11 – 12 U12 à U19 
BRONZE : 8 U6 à 13, 1 Référent Féminin-1Licenciée encadrement équipe ou une éducatrice. 
  
56 clubs sont actuellement labélisés. 
 
Mylène PANNIER et Thierry MONTAGNE démarrent ensuite une formation « allégée » type CFF4. 
L’objectif est de former l’ensemble des personnes présentes afin qu’elles puissent ensuite se déplacer 
dans nos clubs normands en écart avec les obligations du football féminin, afin de les aider à mettre 
en place une équipe, voire une section féminine. 
Cette formation permettra d’avoir une façon de faire et des documents communs pour une même 
démarche quel que soit le lieu dans toute la Normandie. 
 
Afin de créer une interactivité, Mylène remet à chaque table une méthodologie de projet-inclusion 
sous forme de grille avec 11 possibilités ce que l’on attend dans un club. 
 
Puis vient les jeux de rôles, avec des scénarios différents pour chaque groupe, mais tous ayant été de 
véritables projets et problèmes rencontrés sur le terrain. 
 
Mylène présente ensuite le projet U9F (les P’tiotes Normandes), projet visant à développer les 
équipes de la catégorie U9F,  il y a besoin de 6 joueuses, des informations utiles seront données aux 
clubs en réunion en Septembre-Octobre-Novembre. 
 
Elle demande aux commissions départementales si elles envisagent une action « Coupe du Monde » 
3 Districts sur les 5 ont déjà des actions programmées, les autres sont à venir. 
 
Mylène est longuement applaudie. 
 
Anthony CORDOBA présente ensuite le calendrier des manifestations liées à la Coupe du Monde 
2019 qui auront lieu dans les 5 départements normands. 
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Tout au long de la saison le Comité de Pilotage en partenariat avec la société ex equao, va avec 
l’appui de bonnes volontés organiser des actions sur tout le territoire Normand. 
 
En conclusion Marc dit sa satisfaction de la tenue de la réunion. Nos commissions sont maintenant 
créées depuis un peu plus d'1 an et nous avons réussi, pour la première fois, à réunir, tous les acteurs 
normands importants pour le football féminin (Ligue et Districts) et aussi d’être mobilisés vers 
un projet commun. 
 
Un merci à : 
 
- Mylène, pour son très important travail et la qualité de son animation 
- Thierry MONTAGNE, pour le soutien apporté au football féminin 
- Kerstie ABERGEL (directrice), Nado et Françoise pour l'intendance sur Lisieux 
- Lionel CHANDELIER, et Catherine ANDRE (bien qu'elle ne pouvait être présente) pour le fait que 
nos commissions fonctionnent vraiment en harmonie entre elles, avec les technicien(ne)s et les 
districts 
- Anthony CORDOBA pour le travail réalisé et la présentation du calendrier des actions prévues 
pour la Coupe du Monde 
 
 

 

 

   
  
 


