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AGENDA DE LA REUNION

- Présentation des Membres de la CRF

- Mot du Président

- Présentation détaillée de la Feuille de Route de la CRF

- Projections sur les actions de la saison 2017-2018

- Retour sur les actions de la saison 2016-2017

- Questions Diverses
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COMPOSITION DE LA COMMISSION

BEAURENAUD Patricia LBFCF       Vice Présidente LBFCF 
Pôle Développement et Animation Territoriale

BOLLEA Catherine LBFCF Présidente de la CR
BRUNET Florence YO
BUCHETON Alain NI
CHAILLET Valérie DTB
DE ASCENSAO Elisabeth S&L
DELPIERRE Claire HS
DUCREUX Elodie CO
GAMBEY Véronique S&L
GRAMMONT Martine DTB Vice Présidente de la CR
GRAMMONT Patrick DTB
PARISOT Joëlle HS
THABARD Nicolas JU
Représentants sur invitation :

- ETR
- CRA
- Cellule Communication/Marketing/Evénementiel



4

FEUILLE DE ROUTE DE LA CRF

FEUILLE DE ROUTE - Pôle Développement - CR Féminisation -.docx


5

PROJECTION SUR LES ACTIONS 
SAISON 2017-2018
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COUPE DU MONDE - FIFA 2019

Action Majeure

- Constitution d’un WG spécifique à ce dossier
- Etude et réflexion à partir du dossier de candidature d’AUXERRE

Objectifs à horizon 2020
La loi 2014 « Egalité Hommes-femmes » va permettre à 
encore plus de femmes motivées, et il y en a beaucoup, de 
s’engager dans toutes les familles du football. 
Les femmes peuvent s’épanouir pleinement dans un football 
où il y a de la place pour tout le monde. 
C’est l’ambition de la FFF et la Coupe du Monde 2019 Féminine 
constituera un véritable levier.
A ce jour, la FFF compte 36 000 Dirigeantes licenciées et 
106 000 Licenciées pratiquantes.
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CREATION D’UN « CHALLENGE DE FEMINISATION »

=> Challenge du Meilleur Club Régional (sous forme de concours)
ou
=> Challenge de la Féminisation

- Concours ouvert à tous les Clubs de Ligue ou à l’ensemble des Clubs ?
- Toutes les « familles » du Football seraient concernées (Dirigeantes,         
Educatrices, Arbitres, Joueuses, etc…)
- Evaluation du Club (critères à définir)

- Modalités de mise en œuvre :
• Info auprès de tous les Clubs (site LBF, courriers, etc…)
• Création d’un Dossier à transmettre et à compléter par les Clubs
• Création d’une Charte de Féminisation (engagement du Club)
• Retour du dossier du concours du Challenge (fin avril)
• Etude des dossiers et nomination du vainqueur
• Remise du prix à la Soirée des Champions (trophée, diplôme et       

dotation)
ou
• Rédaction du règlement simplifié du Challenge

ABANDON DU PROJET

Charte de la Féminisation des Clubs - Projet 2017-2018.docx
PROJET - Challenge Régional de Féminisation - Règlement.docx
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CREATION D’UN CHALLENGE DE FEMINISATION (suite) 

- Hypothèses de Critères d’Evaluation du Club :

• Politique en matière de Féminisation
• Actions mises place pour intégrer les Femmes dans sa  

structure
• Mise en place d’une structure/cellule spécifique avec 1   

personne Référente pour « recruter, accueillir les Femmes, 
leur proposer un projet, une mission et/ou accueillir des 
jeunes joueuses

• Participation aux opérations promotionnelles Ligue et/ou 
Districts et aux opérations techniques détection-sélection

+ et/ou seulement :

• Nombre de Femmes Licenciées dans les différentes 
« familles »

• Taux de progression réalisé par le Club sur la saison
• Taux de fidélisation réalisé par le Club sur la saison

ABANDON DU PROJET
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« CLUB DE DIRIGEANTES » 

LES DIRIGEANTES DE DEMAIN DANS NOTRE TERRITOIRE

- La FFF a réuni 50 femmes cadres dans le football et lance le « club 
des 100 femmes dirigeantes du football ».

- Quatre objectifs ont été fixés : 
- valoriser la place des femmes, 
- devenir une nation de référence, 
- jouer les premiers rôles au niveau européen, puis mondial 
- innover en matière de formation

Et pourquoi pas NOUS en Territoire Burgo-Comtois ?
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SUPPORT DE COMMUNICATION
– mise en œuvre immédiate avec le support de la Cellule de Communication

- Engager une Communication Régionale ciblée

=> Créer un support de Com (à utiliser dans toutes les manifestations)
- Document synthétique, attrayant, utilisant des mots clés, des verbes 
qui  « accrochent », des valeurs éducatives, des photos, etc… 

- Suggestion :
• Couverture intérieure => Edito du Président 
• Page 1 => des évènements à ne pas manquer tels que : MFB, Semaine du 

Foot Féminin, Journée d’accueil, Journée Régionale/Départementale, 
Evénement spécifique, Remise de Label EFF, etc…

• Page 2 => « Et si le Foot se conjuguait au Féminin » (ex : rôle Educatrice)
• DEVENEZ ACTRICE…
• Page 3 => « J’ai envie de participer à la vie du Club » (fonction administrative, 

technique, etc…)
• Page 4 => « J’ai envie d’être actrice du jeu (comment devenir joueuse, arbitre, 

déléguée)

- Support de Com. à valider par le CA Ligue, puis à distribuer vers les Districts 
et les Clubs
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DOCUMENTS DE REFERENCE - SUPPORTS

- Création d’un Annuaire des Clubs Féminins en Bourgogne 
Franche-Comté

- Elaborer un état des lieux par zones géographiques 

• EFF
• Sections sportives Féminines + SRF
• Suivi évolution des Effectifs Féminins
• Cartographie des Equipes Féminines
• Offres de pratiques par Catégories
• etc…

LBFCF - Evolution Effectifs Féminins - Saison 2016-2017.xlsx
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UN SLOGAN pour la LBFCF

- Définir un nouveau slogan attractif qui pourrait être retenu 
pour le marquage de l’ensemble des objets promotionnels

• Goodies
• Tour de cou
• T-shirt
• etc…

- Réfléchir au choix de la couleur et à la police d’impression

- Faire des propositions de slogan
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RETOUR SUR LES ACTIONS 
SAISON 2016-2017
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OPERATION « 4000ème LICENCIEE »
Secteur Bourgogne

- Action initiée par le CA LBFCF en partenariat avec l’AJA qui vient     
récompenser la 4000ème Licenciée Féminine Bourguignonne

- Cette opération festive se déroulera le vendredi 19 mai 2017 au stade 
de l’Abbé Deschamps à Auxerre en avant première du match 
AJA / RED STAR

- L’heureuse élue est une jeune Icaunaise 

- A cette occasion, l’AJA invite gracieusement toutes les Licenciées des    
secteurs Icaunais (YO) et Nivernais (NI) à assister à cette cérémonie 
et au match qui suivra.

Pour information :
- Sur le secteur Franche-Comté une opération identique, initiée par la 

CRF LFC s’est déroulée au Stade Bonal à SOCHAUX le vendredi 19 mars 
2017 en avant première du match FCSM / NIMES OLYMPIQUE 
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LES OPERATIONS FEDERALES :

- Actions Régionales qui n’empêche pas les actions 
départementales qui pourraient être recensées en début de saison 
pour étudier un plan de communication global et ainsi mettre en 
valeur l’engagement de tous

Opération 
« Mesdames 
franchissez la 
barrière »

Journée de la Femme, 
action régionale 
le 08 mai 2018

La semaine du 
Foot Féminin 
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JOURNEE DE LA FEMME (suggestion)

- Mise en avant des DIRIGEANTES, EDUCATRICES et ARBITRES 
Féminines à l’occasion de la Journée du 08 mars 2018

- Prendre contact avec un Club de D2 FEMININ (DFCO) à l’occasion d’un 
match officiel à domicile pour leur donner l’occasion d’associer leur 
Club à notre démarche : 

=> Match de Gala avec une équipe Féminine 
(basée s/sélection Burgo-Comtoise ; SR Boivin + FC (?); 

sélection autre Ligue ; grand club Féminin ; etc… ) 
U18 ou SENIORS ?
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« MESDAMES, FRANCHISSEZ LA BARRIERE »

- La CRF félicite Madame Véronique GAMBEY, Présidente de la 
Commission Départementale de Féminisation du District de Saône & 
Loire, pour sa 3ème place (sur 58 dossiers réceptionnés par la FFF) dans 
le cadre de l’opération « Mesdames, franchissez la barrière », action 
phare du plan Fédéral de Féminisation.

Pour information :

- Lauréat 2016-2017 : District Rhône Durance de Football
- Deuxième place : District de la Manche de Football

Ces 3 Districts seront invités et valorisés à l’occasion de la Finale de la 
Coupe de France Féminine OL/PSG qui se déroulera le 19 mai 
prochain au Stade de la Rabine à VANNES.

FELICITATIONS A TOUTES
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Questions Diverses


