COMMISSION REGIONALE DE
FEMINISATION
Réunion

27 janvier 2018 – 10 heures - Siège de la ligue à DIJON

Présidence :

Catherine BOLLEA

Présents :

Patricia BEAURENAUD
Valérie CHAILLET
Elisabeth DE ASCENSAO
Martine GRAMMONT
Patrick GRAMMONT
Corinne LAGRANGE Clara
SIDOBRE
Nicolas THABARD

Excusés :

Jacques BADET remplacé par Corinne LAGRANGE
Florence BRUNET
Ludovic CANE
Claire DELPIERRE
Elodie DUCREUX
Véronique GAMBEY
Sébastien IMBERT
Yannick JOURDAN
Joëlle PARISOT

Invités à la séance :

Michelle GUERRA BORGES

1 – ACCUEIL
1.1 1 - VŒUX

Catherine BOLLEA remercie les personnes présentes et ouvre la séance par les traditionnels vœux de début
d’année.
1.2 - QUELQUES PRECISIONS
Avant de dérouler l’ordre du jour, il semble utile de clarifier l’organisation et le rôle de la commission régionale de
féminisation.
Organisation : la commission régionale est composée de membres des différents territoires de Bourgogne et
Franche Comté
La commission régionale de féminisation est support des commissions de féminisation des différents districts.
Les districts peuvent solliciter la commission régionale lors de l’organisation de manifestations visant à promouvoir
la place des femmes dans le football.
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Monsieur Alain BUCHETON ne souhaite plus participer aux travaux de cette commission par manque de
disponibilité pour raisons professionnelles.
Enfin, Michelle GUERRA BORGES, invitée à cette réunion, fait part de son souhait de participer aux travaux de la
commission, dans ses groupes de travail. Les membres de la commission acceptent à l'unanimité.

2 – ACTIONS PROPOSEES PAR LA COMMISSION REGIONALE DE FEMINISATION
2.1 - FOOT POUR TOUS
Cette journée s’est déroulée le samedi 13 janvier à Dijon. Les équipes présentes, les membres du public et de
l’organisation ont complété un quizz proposé par les membres de la commission régionale de féminisation. Chaque
joueur des 3 équipes de sport adapté est reparti avec un cache cou.
2.2 - JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DES FE MMES

Proposition d’un coup d’envoi féminin lors de chaque rencontre organisée sur le secteur de la ligue BOURGOGNE
FRANCHE COMTE le week-end des 10 et 11 Mars 2018 en fonction des calendriers de chacun
Une communication sera faite sur le site internet de chaque district et de la ligue

2.3 - MESDAMES FRANCHISSEZ LA BARRIERE
Clara SIDOBRE rappelle que des dotations sont attribuées pour les actions techniques et qu’il existe des
dotations spécifiques pour les actions organisées par les commissions de féminisation.
Ces dotations seront mises à disposition des districts lors de manifestations visant à promouvoir la place des
femmes dans le football. Un inventaire a été réalisé, les dotations seront distribuées.
Un tableau de bord visant à répertorier les actions sera mis à disposition des districts.
Les membres de la commission régionale se tiennent à la disposition des districts en fonction des sollicitations
selon leurs disponibilités. Nicolas Thabard fait remarquer qu’il serait judicieux de diversifier les actions afin de ne
pas être uniquement des distributeurs de flyers.
2.4 - LA SEMAINE DU FOOT AU FEMININ
Comme chaque année, il est demandé de compléter les tableaux de bord répertoriant les actions menées dans
chaque district. Clara SIDOBRE recueillera les informations sur l’ensemble du secteur burgo-comtois.

2.5 – REFERENTES DISTRICTS

L’objectif de cette journée est de récompenser 5 à 6 personnes par district qui œuvrent activement pour
la promotion de la mixité.
Le club de l’OL a été choisi car il s’agit du seul club ayant un centre de formation féminin. Un courrier
sera envoyé aux districts afin qu’ils inscrivent les personnes méritantes avec réponse au plus tôt.
Il reste deux matchs à domicile : le 1er avril et le 15 mai 2018. Info de dernière minute c’est le 01/4/2018
qui est retenu.
Martine GRAMMONT est la personne référente pour l’organisation de cette journée.
2.6 – COUPE DU MONDE FEMININES 2019

Définir les actions dans l’objectif d’être au cœur de la coupe du monde 2019 ; des Directives seront
données également par la Fédération.
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Proposition à étudier : création d’une exposition retraçant l’histoire des femmes dans le sport.
Patricia BEAURENAUD fait remarquer qu’il y a également la coupe du monde U20 cette année en
Bretagne et qu’il y a peu de médiatisation autour de cet évènement. (Calendrier des matches en
annexe)

3 – SUPPORTS DE COMMUNIC ATION
L’objectif est d’acquérir différents supports de communication qui seront mis à disposition des
districts lors de la réalisation de manifestations.
Les membres de la commission régionale et des commissions de féminisation des districts sont invités
à s’inscrire dans les groupes de travail.
3.1 – BARNUMS

4 groupes de travail sont proposés :
Economique : recherche de fournisseur, demande de devis
Thématique de communication : choix du message
Création et réalisation
Gestion du prêt du matériel

3.2 - KAKEMONOS

Martine présente les kakémonos réalisés par l’association « Elles et sport » sur le thème de la femme
dans le sport. Cette exposition peut être utilisée par les clubs, les instances… Une demande à la
commission est nécessaire.
4 groupes de travail sont nécessaires :
Economique : recherche de fournisseur, demande de devis
Thématique de communication : choix des messages
Création et réalisation
Gestion du prêt du matériel
Patricia demande aux membres de la commission de solliciter le prestataire ligue.
Valérie fait remarquer qu’il serait préférable d’avoir deux jeux de kakémonos compte tenu de
l’étendue géographique de notre ligue.
Les membres des commissions de féminisation (ligue et districts) sont invités à s’inscrire dans les
groupes de travail au plus tard le 15/02/18.
4 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
4.1 EFFECTIFS

Voir tableaux en annexe
4.2 ARBITRES

Corinne LAGRANGE présente les actions menées pour promouvoir la place des femmes dans l’arbitrage.
Elle propose de mettre à disposition du matériel d’animation afin de faire évoluer le nombre de
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licenciées arbitre mais également de fidéliser les arbitres déjà en place. Corinne souhaite être sollicitée
lors de manifestations organisées par les commissions de féminisation.
4.3 – FORMATION

Clara SIDOBRE présente la formation mise en place par la FFF afin de sensibiliser les mamans. Cette
formation d’une durée de 6 heures peut s’adapter en fonction du public visé. Un petit support technique
pourra être distribué lors de manifestations organisées par les districts.

4.4 – REFERENTES DISTRICTS

Catherine BOLLEA est référente commission régionale de féminisation pour :
District de la Côte d’or – District de la Nièvre - District Saône et Loire – District de l’Yonne
Martine GRAMMONT est référente commission régionale de féminisation pour :
District Doubs-Territoire de Belfort - District de Haute Saône – District du Jura

La Présidente,

La Vice-Présidente,

Catherine BOLLEA

Martine GRAMMONT
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