
 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMMISSION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT DU FOOTBALL FEMININ 
 

Séance plénière du jeudi 14 septembre 2017 
Antenne de Caen 

 
Procès-verbal n°1 

 
 

Nombre de membres  
 

En exercice :      12  Présents : 10   Excusés : 2 
 
 
Etaient présents :                            Mr Marc ROUTIER, Président                

 Mmes Taly GRESSANT, Carole LEVAVASSEUR, Mylène 
PANNIER, Françoise PORTELLO, Laura LESUEUR,  
 Mrs Laurent GAUDRON, Jean-Michel KOCISZEWSKI, 
Jean-Noël MOREL, Didier MOULIN 

   
Invités :     Mr Jacky CERVEAU, Vice-Président de la Ligue 
     Mme Catherine ANDRE, Présidente C.R. Féminisation 
      
Absences excusées :           Mme Michèle LANEELLE, Mr Arnaud RICHARD  
    
 
 

Ordre du jour : 

 

• Constitution du pôle féminin commun à chacune des commissions 

• Projet normand féminin « Ambition 2020 » 

• Présentation des commissions et du comité de pilotage 

• La mission de chacune des commissions 

• Quelques chiffres du football féminin normand 

• Travail individuel de chacune des commissions 

 

 

A l'occasion de cette première réunion, les trois Commissions Régionales Féminines étaient 

réunies à Beuzeville ce 14 septembre. L'objectif de cette réunion était de faire connaissance 

mais également de connaître les missions de chacune des commissions. 

 

Nous avons été accueillis par Mr Jacky CERVEAU, Président délégué de la L.F.N. et Mr Marc 

ROUTIER, membre du Comité de Direction de la L.F.N. qui nous a présenté un fichier 

Powerpoint. 
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1) Informations présentées dans le Powerpoint 

- La définition du rôle des différentes commissions, 

- L'objectif commun tiré par la COUPE DU MONDE « HAVRE 2019 », 

- La volonté d'un projet commun LIGUE-DISTRICT pour le football féminin. 

 

 

2) L'ambition de la Ligue de Normandie pour 2020 est : 

– Avoir 25% de femmes dans le Comité de Direction de la Ligue, 

– 10.000 licenciées pour 8.000 en juin dernier, 

– L'obtention d'un championnat R1 viable à 12 clubs, 

– Avoir un deuxième club féminin en D2, 

– Le club du Havre en D1 dans les 5 ans. 

 

Nous a été évoqué le comité de pilotage de la Coupe du Monde 2019 avec 2 informations : 

– Les 27/28 septembre : visite des instances et des infrastructures du Havre, 

– Le 28 septembre : lancement de la CDM 2019 avec une conférence de presse le matin. 

 

Commission Régionale de la Féminisation : Mise en place d'actions visant à augmenter : 

– Le nombre de dirigeantes, 

– Le nombre d'arbitres féminines, 

– Le nombre d'éducatrices, 

– Le nombre de techniciennes, 

– Le nombre de femmes prenant des fonctions au sein d'un club ou dans les instances. 

 

L'objectif global est la mise en place d'actions en direction de la COUPE DU MONDE 2019. 

 

Commission Régionale du Développement du Football Féminin : 

– Mise en place d'actions permettant l'augmentation de licenciées « joueuses », 

– Mise en place de nouvelles pratiques qui ne sont pas obligatoirement liées à la 

compétition, 

– Animation de manifestations LIGUE, 

– Travailler en coordination avec les cadres technique et les Districts, 

– Mise en place d'actions en lien avec la COUPE DU MONDE 2019. 

 

Commission Régionale de Gestion des Compétitions Féminines : 

Cette commission a pour rôle la gestion des compétitions féminines à 11. 

– Homologation des rencontres, 

– Report des rencontres, 

– Gestion des coupes féminines, 

– Travailler avec la Commission Régionale des Calendriers, 

– Gestion du FUTSAL durant la période hivernale, 

– Mener des actions en direction de la coupe du monde 2019. 

 

D'après les chiffres, notre Ligue serait classée 7éme sur les 18 Ligues existantes avec un total 

de 111.310 licenciées. 

Le District de la Manche disposerait du meilleur taux avec 8,5% de licenciées. 
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Rassemblement des membres de la commission de développement : 

L'ensemble des membres de la commission s’est rassemblé sous la responsabilité de Mr Marc 

ROUTIER assuré de la présidence de celle-ci. 

Dans un premier temps, nous avons convenu de 4 dates fixées sur les différents sites de la 

Ligue CAEN –ST ETIENNE DU ROUVRAY. 

Un travail individuel puis commun a été réalisé par l'ensemble du groupe de travail. L'objet de 

ce travail était la recherche d'actions précurseurs au développement de la pratique du football 

chez les féminines, mais également la diversification des pratiques dans le but de toucher une 

cible plus importante. 

 

De nombreuses idées découlent de ce brainstorming fructueux sois 44 propositions. L'ensemble 

de ces actions ayant été retranscrites par la secrétaire de la commission, la prochaine réunion 

ayant lieu le 20 novembre 2017 à Caen aura pour objectif l'élaboration d'un plan d'action pour 

ses 4 années de mandat. 

 

Ces actions auront pour but le développement des licenciées d'une part puis d'autre part la 

diversification de la pratique par le biais de manifestation en rapport avec la coupe du monde 

2019. 

 

Afin de travailler sur les différentes actions envisagées dans notre plan d'action, nous avons fixé  

les dates des prochaines réunions : 

- Lundi 20 novembre 2017 à Caen 

- Lundi 22 janvier 2018 à Rouen 

- Lundi 19 mars 2018 à Caen 

- Lundi 28 mai à Rouen 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion prend fin après des échanges constructifs. 

 

 

La Secrétaire :       Le Président : 

 

 

      

 

 

 

Laura LESUEUR      Marc ROUTIER 

 


