
COMMISSION FEMININE ET DE FEMINISATION 

Réunion du mercredi 27 janvier 2021 

PV N°1 

Présidence : Mme Karine GAVOIS 

Présents : Mmes Sandrine BOURCIER - Tiffany DANIEL - Nadège RABOISSON - Coralie RENETEAU  
MM. Vincent DURAND - Laurent LARBALETTE   
 
Assiste : François JOSSE (CTD DAP) 
 
Excusés : MM. Christian DELCEL - Thierry GUIGNARD et Anthony ALLOUIS (CTD PPF) 
 
 

ELECTION DU BUREAU 

Les membres de la commission procèdent à l'élection d'un(e) vice-président(e) et d'un(e) secrétaire. Sont élus : 
 
Vice-président : Laurent LARBALETTE 
Secrétaire : Sandrine BOURCIER 
 
La présidente, Karine GAVOIS informe les membres de la commission du retrait d'Audrey ARTUS au sein de cette 
commission, du fait d'un emploi du temps professionnel chargé et d'une actualité football modifié. 
 
 

ATTRIBUTIONS ET OBJECTIFS DE LA COMMISSION 

 
Une présentation de la commission et de ses actions est faite à Karine GAVOIS, nouvelle présidente de cette 

commission. 

 

Les principaux objectifs de la commission sont : 

 le développement de la féminisation dans le football. Cela passe par des actions autres que la compétition 

(Journée de la femme), 

 la promotion du football féminin au sein du District (par le biais des réseaux sociaux), 

 le suivi des compétitions. La commission poursuivra ce qui a été fait dans le précédent mandat.  

Karine fait part de son souhait de promouvoir le football pour les plus « âgées » et le foot à 8, qui peut être un 

tremplin pour la création d’une équipe à 11. Certaines actions sont en cours de développement comme le foot en 

marchant. Il est peut-être possible d’organiser une action « Foot en marchant mixte » dans une manifestation type 

« La Journée de la Femme ». Par contre, le football  à 8 relève de la commission football diversifié, section 

« Loisirs », 

 la présence auprès des clubs qui ont une équipe féminine Seniors et Jeunes. La commission doit être 

complémentaire des canaux de la Ligue et du District pour les clubs.  

 

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS 

 
Cette commission pilote certaines opérations, comme : 
 

 La Journée de la Femme.  
 

Elle a été organisée il y a deux ans au Stade de la Montée Rouge à Châtellerault. Il s’agit du regroupement de 
toutes les licenciées avec des rencontres sans compétition, et l'organisation de différents jeux éducatifs. C'est 



aussi l'occasion de mettre en valeur certaines féminines lors de cette journée.  
 

 La Journée d’accueil du Foot Féminin  
 
Cette journée est habituellement organisée la première semaine d’octobre et ne concerne que les catégories U7, 
U9, U11 et U13. 
La dernière édition a connu une fréquentation décevante en terme de participants (environ une trentaine). La 
commission se pose la question du problème de communication entre les clubs et les parents, de la rétention 
d’informations, ou autres. 
Il est à noter que certains clubs ne veulent pas mettre d’éducateurs à disposition ou même inviter des jeunes filles 
dans ce genre de rassemblement, ce qui pourrait peut-être expliquer la perte de licenciées.  

 
 

POINT SUR LES EFFECTIFS 

 
Au 15 octobre 2020, le District de la Vienne de Football comptabilisait 1 306 licenciées, réparties dans les 
catégories ci-dessous : 
 

 Séniors F : 561, 
 U16 à U18 F : 208, 
 U14 à U15 F : 192, 
 U12 à U13 F : 142, 
 Football d'animation F : 203. 

 
La question est de savoir si cette baisse d'effectifs est due seulement à la crise sanitaire. 
 
La commission propose de renforcer la communication sur le remboursement, par la Ligue, de la 1

ère
 licence prise 

par une jeune fille dans une Ecole Féminine de Football. 
 
D'autre part, elle constate aujourd'hui un manque de motivation liée à l'arrêt des compétitions et le manque de 
visibilité sur l'avenir.  
 
 

PLAN DE DEVELOPPEMENT DES CATEGORIES 

 
François JOSSE ( CTD DAP) revient sur le projet de réforme des catégories sur deux années d'âge, comme pour 
les garçons, de U6 à U18. 
 
La question reste de savoir si les effectifs seront assez importants dans les clubs pour permettre la création 
d’équipe avec ces nouvelles catégories. 
François souligne la difficulté d’assurer les compétitions entre la crise sanitaire de la COVID-19 et cette évolution 
de catégories.  
 
Il demande que la commission Féminine et Féminisation soit à ses côtés dans l’organisation de la Journée 
d’Accueil. Une méthodologie de projet doit être mise en place à ce sujet. 
Il souhaite également le soutien de la commission sur la réflexion de la Journée Nationale des Débutants. Il est 
nécessaire de renforcer les ressources humaines sur cette journée.  
Enfin, il souligne qu’un suivi de la compétition Féminines Futsal en janvier est nécessaire.  
 
François souligne que la commission Féminine et de Féminisation reste un interlocuteur privilégié de la 
commission Structuration - Labels mise en place cette saison avec une dizaine de membres. 
 
 

PLAN D'ACTIONS 

La commission précise le plan d'actions pour la mandature : 
 

 Redynamiser le football féminin et les Ecoles Féminines de Football. Idéalement, il faudrait une E.F.F. à 
moins de  20 kilomètres du domicile des jeunes licenciées, 

 
 Organiser des actions promotionnelles de recrutement, 

 
 Définir un cadre d'émergence pour aider à la structuration des clubs, 



 
 Etablir une cartographie chiffrée pour une communication interne, 

 
 Poursuivre la rédaction du journal sur le football féminin avec ses axes de développement, 

 
 Réaliser des vidéos promotionnelles sur le football féminin. La commission définira un contenu et se mettra 

en relation avec Maxence, en charge de la communication au District.  
 
 
 
Prochaine réunion le mardi 23 mars 2021, sur convocation 
 
 
La Présidente       La secrétaire 
 
Karine GAVOIS       Sandrine BOURCIER 


