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Accueil du Président 

 
Le Président Daniel FONTENIAUD ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous les Membres de cette 

nouvelle Commission Régionale et souligne trois mots essentiels : Impartialité, Intégrité et Exemplarité. 

 
Présentation des Membres de la Commission 

 
Après avoir souhaité la bienvenue à chacun des Membres, et à l’issue d’un tour de table de présentation, 
Patricia BEAURENAUD fait un rappel de l’ordre du jour de cette première réunion de la Commission Régionale 

« FEMINISATION » 

 
Feuille de route de la Commission 

 
Patricia BEAURENAUD présente de façon détaillée la Feuille de Route de la Commission. 
 
Vous retrouverez le détail des missions de la Commission dans le document joint – Annexe 1 
 
Projection sur les actions 2017-2018 

 
Action Majeure : Coupe du Monde – FIFA 2019 
 
Un WG spécifique à cette action sera constitué pour mener à bien une étude et une réflexion sur ce projet afin 
de proposer à la CR des axes d’orientation à partir de diverses actions possibles.  
 
Les thèmes envisageables avec l’accord et la participation de l’ETR : 
 

- Participation et soutien au développement du football féminin en zone rurale 
- Aide au développement d’actions en milieu scolaire (Challenge inter collèges et/ou lycées) 
- Soutien au développement de la pratique féminine avec des Journées découvertes, des opérations de 

communication lors des matches de L1 ou L2, des rencontres en lever de rideau avant les matches de 
L1 ou L2 voire D2 Féminine 

- Support au développement du football féminin en milieu urbain 
- Aide à la création d’animations footballistiques de tous niveaux pour attirer les familles et les non 

sportifs 
- Participation et support au développement du football féminin dans les quartiers prioritaires 
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De nombreuses animations pourraient être suggérées et toujours en accord avec l’ETR : 
 

- Animations culturelles 
- Animations collectives avec d’autres sports (zumba) 
- Animations festives et ludiques (baby-foot géant, chasses au trésor) 
- Stands de promotion de produits locaux 
- Animations avec les partenaires de la LBFC 

 
Rappel : la Ligue dispose de deux car-podiums animation à la disposition des CR pour le bon déroulement de 
tous types de manifestations.  
 
Création d’un « Challenge de la Féminisation » 
 
Challenge sous forme de Concours ouvert à tous les Clubs de Ligue et à toutes les familles du Football avec 
évaluation du club. 
Ce projet est abandonné à la demande de la majorité des membres de la CR (charge supplémentaire pour les 
clubs). 
 
Club de Dirigeantes 
 
Lancer une étude de faisabilité quant à la création d’un réseau de Femmes Dirigeantes sur le Territoire Burgo-
Comtois. 
 
Communication 
 
Engager une communication Régionale ciblée : 

- Création d’un support de communication (à utiliser dans toutes les manifestations) 
- Création d’un annuaire des Clubs Féminins en Bourgogne Franche-Comté 
- Définir un nouveau slogan attractif (marquage des objets promotionnels) 

 
Vous retrouverez le détail de ces actions dans le document support joint – Annexe 2 
 
Philippe JOLY souligne que la dynamique ne peut venir que des Districts et propose à la CR de s’appuyer sur les 
actions menées sur les différents territoires et de les soutenir dans leur mise en œuvre. 
 
Jacques BADET fait part de certaines actions mises en place par la CRA ou les CDA et sollicite la CR pour une 
participation active et un soutien lors de ses manifestations dédiées à l’arbitrage. 
 
Retour sur les actions de la saison 2016-2017 

 
Opération « 4000ème Licenciée » - Secteur Bourgogne 
 
Cette action a été initiée par le CA LBFC en partenariat avec l’AJA et vient récompenser la 4000ème Licenciée 
Féminine Bourguignonne. 
L’heureuse élue était une jeune Icaunaise. 
 
A noter : Une opération identique s’est déroulée sur le Secteur Franc-Comtois, initiée par la CR LFC et s’est 
déroulée au Stade Bonal à Sochaux. 
 
Les Opérations Fédérales 
 
Mesdames franchissez la barrière ; Journée de la Femme ; La semaine du Foot féminin 
 
Chaque Membre de la CR représentant les Districts nous fait part des nombreuses manifestations qui se sont 
déroulées sur leur Territoire respectif et ayant pour thématique les opérations mentionnées ci-dessus. 
Quelques exemples : 
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- Coup d’envoi féminin pour la Journée internationale des Droits de la Femme 
- Journées des championnes avec différents ateliers 
- Création et distribution de flyers 
- Journées portes ouvertes dans les Clubs… 

 
Dans le cadre du dispositif « Mesdames franchissez la barrière », la CR félicite Madame Véronique GAMBEY, 
Présidente de la Commission Départementale de Féminisation de Saône et Loire, pour sa 3ème place (sur 58 
dossiers réceptionnés par la LFA) dans le cadre de cette opération phare du plan Fédéral de Féminisation. 
 
Vous retrouverez le détail de ces actions dans le document support joint – Annexe 2 
 
Evolution licences Féminines 

  
A l’issue d’un temps d’échanges concernant divers sujets, la séance est levée. Il est décidé de constituer des 
petits groupes de travail en fonction des sujets abordés pour la création et la mise en oeuvre des actions 
 
 
Questions diverses 

  
A l’issue d’un temps d’échanges concernant divers sujets, la séance est levée. Il ressort de ces échanges que les 
deux anciennes Ligues fonctionnaient différemment. En Bourgogne, les Districts sont très actifs et acteurs de la 
Féminisation alors qu’en Franche-Comté les actions sont essentiellement menées par les Membres de la CR de 
Féminisation. 
Il est décidé de constituer des petits groupes de travail en fonction des sujets abordés pour la création et la 
mise en oeuvre des actions proposées et la remontée des informations. 
 
 
 
Pôle Développement et Animation Territoriale    
 
 
 
Patricia BEAURENAUD       
 


