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L’agenda de la réunion

- Projets autour de la l’action phare de la saison « CDM Féminine 2019 »

- Présentation Projet Concours Photos « Les Femmes à l’Honneur »

- Formation gratuite pour les Femmes

- Statistiques licenciées Féminines

- Questions Diverses



Projets 

Animations Féminines selon calendrier ETR / CRA / Districts

La CR s’appuiera sur ce calendrier et sur les actions menées dans les différents territoires, 
dédiées à la CDM 2019, et les soutiendra dans leur mise en œuvre. 
Elle assurera une participation active et un soutien lors des manifestations dédiées à la 
CDM 2019 organisées par la CRA.

Action « Journée match CDM au stade de Reims »

Cette opération, ayant été appréciée des participants à la visite de l’OL la saison dernière, 
sera renouvelée, sur présentation d’un projet avec budget prévisionnel associé et 
uniquement dans le cadre d’un match de la CDM 2019 (ex. à Reims) pour cette saison 
2018-2019.



Projets 

Actions de promotion « Tribune Femmes »

Etudier la faisabilité de la mise en place d’une « Tribune Femmes » lors d’un match de L1 
et L2 des trois clubs suivants avec distribution de flyers CDM 2019 :

- DFCO => pour action Clara
- FC SOCHAUX MONTBELIARD => pour action Martine
- AJ AUXERRE => pour action Catherine



Concours photos 

Projet Concours Photos « Les Femmes à l’Honneur »

- Projet de Règlement du Concours

Concours Photos - Réglement.docx


Moyens 

Acquisition de 2 Barnums :

BARNUM PLIANT - TONNELLE 3M X 3M 
BEIGE + PACK 4 COTES

A noter : Ces matériels pourront être mis à 
disposition sur sollicitation des Districts 
auprès de la CRF (*) pour assurer leurs 
manifestations respectives

(*) au moins un Membre de la CRF devra participer à ces 
manifestations pour veiller à la bonne utilisation du 
matériel



Dotations

- Commande de 2500 T-shirts aux couleurs de la LBFC dans le cadre de la Rentrée du 
Foot Féminin 2018-2019 ; 

=> destinées aux petites du Foot Animation et aux EFF

- Achat de Kakémonos à sérigraphier sur le Thème de la Féminisation dans le Football

- Prévoir l’achat de Voiles Plumes pour nos manifestations (voir éventuellement avec la 
FFF si possibilité de récupérer des voiles plumes spécifiques CDM 2019…

- Goodies…



Formation 

« Bons formations » – 2018/2019 : infos supplémentaires

- Dans le cadre de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019 et du Programme Héritage 
2019 de la FFF, 

« l’utilisation des bons pour les éducatrices, dirigeantes et arbitres féminines est 
illimitée dans la limite du coût de la formation » 

- Cette action répond à la volonté de la FFF de promouvoir la féminisation du football en 
France.



Stat. Licenciées Féminines

Indicateurs arrêtés au 21 novembre 2018 

Indicateurs Football féminin.pdf


Questions diverses


