
1 / 2 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
« CDM Féminine 2019 » : Suivi avancement des Projets autour de l’Action Phare de la saison  

 
Animations Féminines selon calendrier ETR 
Clara SIDOBRE nous fait un bref rappel du calendrier prévisionnel des Animations Féminines qui se dérouleront 
sur l’ensemble du Territoire et ayant pour fil conducteur la CDM 2019. 
Seront concernées les animations suivantes : 

- FESTIVAL U13 => la Ligue est Pilote de la manifestation qui se déroulera à BEAUNE le 04 mai 2019 
- JND => les Districts seront Pilotes de ces manifestations 
- MUNDIALITO => catégories U6F 0 U13F identiques sur l’ensemble du Territoire 

La CR s’appuie sur ce calendrier et sur les actions dédiées à la CDM 2019 menées dans les différents territoires, 
et les soutient dans leur mise en œuvre.  
 
Actions planifiées par les Districts et les Clubs 
La CR assurera une participation active et un soutien lors des manifestations dédiées à la CDM 2019 planifiées 
et organisées par les Districts et à leur demande. 
Elle répond également en soutien aux manifestations des Clubs lorsqu’ils en font la demande. 
Rien de planifié à ce jour par la CRA qui s’intercalera dans certaines de nos manifestations 
 
Action « Journée match CDM au Stade de Reims » 
Cette opération sera mise en place dans le cadre d’un match de la CDM 2019. 
Le choix actuel se porte sur un match qui se déroulera au Stade de Reims et des réservations de places sont 
actuellement en cours pour une soixantaine de personnes. 
Des informations complémentaires seront transmises suite à la prochaine réunion de la CR quant au public 
concerné et aux modalités d’attribution de ces places. 
L’acheminement des personnes au stade sera pris en charge par le CR Féminisation. 
 
Tribune « Femmes » : 
Une étude de faisabilité concernant la mise en place d’une Tribune « Femmes » lors de matches de L1 et de L2 
avec les trois clubs suivants est actuellement en cours :  

- DFCO => pour action Clara => en attente retour 
- FC SOCHAUX MONTBELIARD => pour action Martine => accord du club du FCSM pour un match à la      
sortie de la trêve  
- AJ AUXERRE => pour action Catherine => accord du club de l’AJA pour un match à la sortie de la trêve 

Réunion du : 24 novembre 2018 à Dijon 

Présidence : Mme Patricia BEAURENAUD – Pôle Développement et Animation Territoriale 

Présents :    

Mmes Catherine BOLLEA, Martine GRAMMONT, Valérie CHAILLET, Elisabeth 
DE ASCENSAO, Claire DELPIERRE, Elodie DUCREUX, Joëlle PARISOT 
Clara SIDOBRE (ETR) 
Corinne LAGRANGE (CRA) 
M. Patrick GRAMMONT 

Excusés :  
Mmes Florence BRUNET, Véronique GAMBEY, Michelle GUERRA BORGES  
M. Nicolas THABARD 

Assiste :  

PROCES-VERBAL 
Commission Régionale  

« FEMINISATION » 
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Une distribution de flyers ayant pour objet la promotion de la CDM 2019 sera effectuée et posée sur les sièges 
des stades concernés. 
Un projet de flyer sera proposé à la validation lors de la prochaine réunion de la CR  

 Pour action Valérie, Catherine et Martine. 
 
Présentation Projet d’un Concours photos « Les Femmes à l’Honneur » 
 
Dans le but de mettre des « Femmes à l’Honneur », la mise en œuvre d’un concours photos sera proposé à 
l’ensemble des Clubs du Territoire. 
Un projet de règlement est présenté et suite à débat et à plusieurs remarques constructives, celui-ci sera 
modifié en conséquence et validé lors de la prochaine réunion de la Commission. 
Le concours se déroulera sur une période de deux mois. Son lancement sera effectif au 18 février 2019 et 
prendra fin le 15 avril 2019. 
Communication : 
Une affiche sera réalisée à cet effet et sera déposée sur le site de la Ligue.  
Elle sera transmise aux Districts avec le règlement du concours ainsi qu’à l’ensemble des Clubs du Territoire.  

 Pour action Patricia et Ludovic CANE 
 

« CDM Féminine 2019 » : Appels à Projets HERITAGE 2019  

 
Patricia BEAURENAUD informe les Membres de la CR de la réception d’un dossier « Appel à Projets HERITAGE 
CDM 2019 » a transmis à toutes les Ligues par la LFA.  
Une étude est actuellement en cours quant au choix de deux ou trois grandes actions évènementielles et 
promotionnelles qui pourraient se dérouler sur notre Territoire dans le cadre de cet appel à projet. 
Un dossier est en cours de constitution et sera présenté lors de la prochaine réunion de la CR. 

 
Questions diverses 

  
Statistiques Licenciées Féminines 
Patricia BEAURENAUD présente la situation du nombre de Licenciées Féminines arrêtées au 14 novembre 2019. 

 Se reporter à l’annexe 2 jointe à ce PV 
 
Achats Barnums : 
Pour une meilleure communication et un meilleur confort lors des animations sur les diverses manifestations, 
la CR a procédé à l’acquisition de 2 barnums aux couleurs de la Ligue. 
La dimension des ces barnums est de 3m*3m et peuvent éventuellement être fermés en cas de météo 
capricieuse. 

 Se reporter à l’annexe 1 jointe à ce PV 
Il est à noter que ces barnums pourront être mis à disposition des Districts, sur demande officielle auprès de la 
CR Féminisation. Un Membre de la CR accompagnera systématiquement le matériel. 
 
Kakémonos / Affiches CDM 2019 :  
Des lots de Kakémonos et autres affiches ont été livrés par la FFF en janvier 2018 à toutes les Ligues et à tous 
les Districts. Après vérification tous ces lots ont bien été reçus par chacun sur notre Territoire. 
 
Formation : 
Il est rappelé que l’accès à la formation pour les Femmes est gratuit sur l’ensemble de la saison (Parcours des 
Dirigeantes, Educatrices, Arbitres et autres…). 
 
A l’issue d’un temps d’échanges, la séance est levée.  
 
La prochaine réunion plénière de la CR est positionnée le samedi 16 février 2019 à 10h00 à Dijon et sera suivie 
d’un déjeuner au Kyriad Mirande.  
 

Pôle Développement et Animation Territoriale   
Patricia BEAURENAUD       


