
 

COMMISSION RÉGIONALE de la FÉMINISATION et de DÉVELOPPEMENT 

 

Réunion du Mardi 25 Février 2020 

 

Au siège de la Ligue à LISIEUX 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

Nombre de membres 

En exercice : 17   Présents : 8  Excusés : 9   

 

 

Etaient présents :  Mmes Florence LEMAISTRE, Muriel CHAPON, Sylvie CHEVALIER, Taly 

GRESSANT, Isabelle DALLET, Carole LEVAVASSEUR, Mylène PANNIER, 

Nado PESNEL 

  

Etaient excusés : Mmes, Laura LESUEUR, Michèle LANEELLE, Nathalie GUEDON-GINFRAY, 

Isabelle CLEMENTE-PACHECO, Françoise PORTELLO, Nathalie YVELAIN  

 MM. Jean-Michel KOCIESZEWSKI, Jean-Noël MOREL, Marc ROUTIER 

Florence LEMAISTRE ouvre la séance en remerciant les personnes présentes et excuse les membres 

absents. 

 

1. Approbation du PV de la réunion du 18 Octobre 2019 

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

 

 

 

2. CONDOLEANCES-FELICITATIONS-VŒUX DE SANTE 

CONDOLEANCES 

Elisabeth REAUDIN, sœur de Nado PESNEL 

Marie-Rose LESEIGNEUR Grand-Mère du Mari d’Isabelle DALLET 



FELICITATIONS 

Sylvie CHEVALIER pour l’obtention de la médaille de Bronze de la Jeunesse des sports et du 

milieu associatif. 

VŒUX DE SANTE 

Prompt rétablissement à la compagne de Jean-Noël MOREL hospitalisée. 

 

3. BENEVOLE DU MOIS 

Afin de mettre à l’honneur un membre de la commission, Florence demande qui a déjà reçu 

cette distinction. Des renseignements lui sont donnés. Nous compléterons ultérieurement, 

tous les membres n’étant pas présents. 

Muriel CHAPON : 2016-Sylvie CHEVALIER-Isabelle DALLET : 2014 -Nathalie GUEDON 

GINFRAY : 2019 -Michèle LANEELLE : 2015- Carole LEVAVASSEUR -Nado PESNEL : 2016- 

 

4 INFORMATIONS 

Florence informe les membres que le budget concernant nos actions a été présenté au 

Comité de Direction du 13 Janvier dernier. Il a été accepté en totalité pour les actions de la 

féminisation et les actions du développement. 

5 EVENEMENTS/ACTIONS POUR LA SAISON 2019/2020 

Plusieurs actions ont été proposées à Florence, un choix a été fait parmi les retours d’email qui 

ont pu lui être adressés pour leur mise en place : 

- Coup d’envoi journée de la femme (08 mars) 

- Mesdames Franchissez la Barrière 

- Challenge de la féminisation 

- Semaine du Foot Féminin. 

- Animation autour d’un match du HAC Féminines : la date du 03 mai est retenue (HAC/ST 

ETIENNE), avec une action autour de l’arbitrage et la mise en « avant » d’une candidate J.A.F 

- Action pour le développement de l’arbitrage pendant la semaine du foot féminin 

- Finales coupes 

 

1/5 JOURNEE DE LA FEMME LE 8 MARS 2020 

A l’occasion de la journée Internationale de la Femme du 8 mars 2020, la Commission Régionale 
de Féminisation et de développement sous la direction de la Ligue de Football de Normandie organise 
un jeu concours photo le week-end du 7 et 8 mars 2020 sur le thème « où sont les Femmes … »  

 
Cette action avait rencontré un vif succès lors d’une précédente mise en place. Nous travaillons 

sur ce règlement pour l’actualiser.  
 
Il va être proposé à la direction de la Ligue pour validation, et mise en ligne sur le site de la Ligue. 
Les lauréats pourraient être invités au stade D’ORNANO à Caen le 30 Mars prochain pour 
assister au match de l’équipe de France ESPOIRS qui seront opposés à l’équipe SUISSE, match 
comptant pour l’Euro 2021. 
 
 
2/5 MESDAMES FRANCHISSEZ LA BARRIERE 

   
   Florence rappelle la mise en place par la Fédération de cette action qui sera la dernière. Elle a 
adressé un email aux Commissions départementales pour leur rappeler la procédure, avec une date 
de retour qui permettra de ne pas attendre la date limite pour que Nado reçoive et adresse les 
documents en temps utile. 
 



3/5 CHALLENGE DE LA FEMINISATION 
 

Florence informe les membres que le règlement a été mis en ligne sur le site de la Ligue, et 

consultable par tous les clubs. 

 

4/5 SEMAINE DU FOOT FEMININ 

Présentation de l’action Fédérale, actualisée Ligue de Normandie par Mylène PANNIER (cadre 

technique responsable du développement et animation des pratiques). La date butoir est le 30 Mars, 

une répartition des goodies est faite par Districts. 

OPERATION TYPE : 

Clubs ayant au moins une équipe féminine 

▪ Mon club fête le football : « LA KERMESSE » du club Evènement multi générationnel 

▪ Mettre en place une activité sportive au cœur de l’évènement (Festi-foot, Tennis-Ballon, Foot 

en marchant, Foot Fitness) 

▪ Mettre en place des ateliers techniques ludiques 

▪ Mettre en place des ateliers éducatifs autour de l’arbitrage 

▪ Un minimum de 20 filles (U6F à U18F)  

 

Interclubs : Rassemblement de clubs voisins de U6 à U8 

▪ Catégories d’U6F à U18F 

▪ Mettre en place des rencontres avec plusieurs formes de pratiques (3 contre 3 à 8 contre 8) 

▪ Mettre en place des ateliers techniques (Défi Foot, Golf Foot) 

▪ Mettre en place des ateliers éducatifs autour de l’arbitrage 

▪ Un minimum de 20 filles (U6F à U18F)  

 

Clubs n’ayant pas de filles 

Journées portes ouvertes à la découverte du Foot féminin. 

▪ Accueil exclusivement Féminin 

▪ Mettre en place des rencontres avec plusieurs formes de pratiques adaptées au public 

▪ Mettre en place des ateliers techniques ludiques  

▪ Mettre en place des ateliers éducatifs autour de l’arbitrage 

▪ Un minimum de 20 filles (U6F à U18F) 

 

Mylène nous présente ensuite un document sur l’état des lieux de la pratique féminine en Normandie 

avec une réflexion pour le prochain mandat en associant les districts et les clubs. 

 

 



- 5/5 Animation autour d’un match du HAC Féminines :  

 

- La date du 03 mai est retenue (HAC/ST ETIENNE), avec une action autour de l’arbitrage et la 

mise en « avant » d’une candidate J.A.F. 

 

Jean-Michel KOCIESZEWSKI, propose de mettre à notre disposition 200 à 300 places. 

 

5/6 FINALES COUPES  

Florence demande à chacune si elles souhaitent que les finales filles, soient en même temps que 

celles des garçons. Ce qui ressort en majorité de cette interrogation est que les finales se déroulent le 

même jour, mais à la condition que les matchs aient lieu à un horaire et sur un terrain où le public 

pourrait être nombreux. Elle prendra contact avec le responsable de la commission des compétitions 

pour avoir des informations. 

 

 6 TOUR DE TABLE 

Pour une prochaine réunion 2 dates sont proposées le Jeudi 2 Avril et le Lundi 6 Avril prochain.  

Les membres de la commission ne souhaitant pas ajouter d’élément supplémentaire, Florence clôt la 

séance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


