
 

 

 

 

 

 

 

Présents :  

Mme Florence LEMAISTRE, Présidente 

Mme Pascale EVAIN responsable de pôle 

Mmes Muriel CHAPON, Sylvie CHEVALIER, Isabelle CLEMENTE PACHECO, Carole LEVAVASSEUR  

Nado PESNEL, Nathalie YVELAIN,  

 

MM. Jean-Michel KOCISZEWSKI,  

  

Excusés :  

Mmes, Isabelle DALLET, Isabelle GIBASSIER, Nathalie GUEDON GINFRAY, Taly GRESSANT, Michèle 

LANEELLE, Mylène PANNIER. 

 

M. Anthony PAUMIER Jean-Noël MOREL 

 

 

Florence remercie toutes les personnes présentes, à cette réunion organisée pour mettre en place les actions 

à venir. 

 

1 –Adoption des PV de réunions des 6 Février-4 Mars 2023 

 
Les procès-verbaux de réunions n’entrainant aucune remarque sont adoptés.  
 
2 -Présentation du programme TOUTES FOOT 

 
Isabelle CLEMENTE PACHECO nous présente le PowerPoint, à la demande de Thierry MONTAGNE le 
Directeur technique de la Ligue. 
 

La Ligue de Football de Normandie, en collaboration avec les districts, lance un nouveau projet 

envers les femmes souhaitant devenir éducatrice sur le territoire Normand : « Le Programme 

d’Accompagnement des Educatrices Normandes ». 

Ce programme va permettre de préparer les femmes, à la fonction d’éducatrice dans le but de favoriser la 

mixité dans l’encadrement technique du Football Amateur. Il est ouvert à toutes les femmes non-licenciées 

et licenciées souhaitant occuper des postes d’encadrement technique dans le football. 

Ce programme est expérimenté dans le District de Seine Maritime et sera déployé sur l’ensemble du 

territoire de la Ligue pour la prochaine saison. 



 

Cet accompagnement se déroulera sur 2 saisons avec de multiples objectifs : 
▪ Acquérir de nouvelles compétences, 
▪ Mieux appréhender les diplômes fédéraux 

▪ Permettre aux féminines d’aller jusqu’au B.E.F. (Brevet Educateur Fédéral) 

▪ Chaque candidate signera une Convention d’engagement avec la Ligue, le District et le Club. 
 
3 -Journée de la Femme 10-11-12 Mars 2023 Houlgate 

 

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le service IR2F de la Ligue de Football de 

Normandie, en collaboration avec la commission de féminisation et de développement, l’ETRAF, mettait en 

place une conférence sur le thème « Les règles du football » où le sujet des menstruations était au centre de 

l’attention. 
Cette conférence s’est déroulée le vendredi 10 mars au cinéma de Houlgate de 19h00 à 21h00.  En 

introduction de cette soirée, Pascale Evain, membre du comité de direction de la ligue de Normandie, et 

responsable de pôle, Présidente de la commission fédérale des actions éducatives, citoyennes et sociales à 

Ligue de Football Amateur, a affirmé la volonté de l’instance régionale de sensibiliser les clubs Normands 

sur les menstruations dans le sport et sur leur gestion, la conférence était animée de main de maitre , par 

Christophe LECUYER, la centaine de personnes présentes ont assisté à la conférence, très intéressante, 

avec des intervenants de qualités : Docteur Carole MAITRE gynécologue à l’INSEP, Amandine LANGEVIN 

Psychologue, ‘Philippe BRETEAU Directeur Technique National de la Fédération, Fabienne BOURAU 

Société 28 Lunes. 

 
Le lendemain, l’IR2F mettait en place un programme de formations gratuites à destination des femmes 
éducatrices, dirigeantes, il n’y avait pas assez de candidatés à l’Arbitrage qui a été annulée 
 
Florence, Pascale, Nado, Isabelle CLEMENTE PACHECO, Nathalie YVELAIN étaient présentes, au cours 
de ce week-end. 
 
4 – Plan mixité rassemblant les Ligues BRETAGNE-NORMANDIE-PAYS DE LA LOIRE 

 
Cette réunion organisée par la Fédération Française de Football va se dérouler à RENNES le 1er AVRIL 
2023. 
 
Il devait réunir 25 Femmes de la Normandie. Sont invitées : 
-Présidente(e) de commission féminisation 
-Responsable IR2F 
-Référent bénévolat et mixité 
-Les femmes du club des 100 
-Les CTR DAP 
-Les anciennes Internationales  
 
Malheureusement nous avons eu des retours de présidents de districts des actions sont prévues ce même 
jour et nous ne pourrons réunir 25 femmes. 
 
5– Réflexion sur le Séminaire 

 
Le séminaire aura lieu dans le cadre des finales de Coupes Régionales qui se dérouleront à GRAND 
QUEVILLY. Ce club s’est classé 1er du Challenge de la Féminisation, le Président du Club accepte avec 
plaisir de participer. 
 
Nous avons été en réunion audio avec une des intervenantes. 
 
Nous poursuivons nos préparations pour que ce séminaire soit une réussite. 
 
 

 

 

 



 

6-Prochaine réunion 

 
Nous décidons de reparler du programme du séminaire lors de la prochaine réunion qui se déroulera le 

LUNDI 17 AVRIL à 18heures 30 au siège de la Ligue à Lisieux. 

 
 
         La Présidente, La Secrétaire, 

   
Florence LEMAISTRE   Nado PESNEL    


