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DISTRICT AISNE DE FOOTBALL 

Réunion de la Commission Féminisation   
 

Lundi 11 Septembre 2018 à 18H30 
 A CHAUNY 

 
Président : M.BECRET Jean-Marie 
Présents  : M.CORNIAUX Michel ; M.SEREC Christophe ; M.COLLET Jean-Claude ; Monsieur 
POIDEVIN Pascal ; Mme DUREZ Mélanie ; Mme LARDINOIS Gwenaelle ;  Mme VARENNE 
Amelie ; Mme LEFEVRE Florence ; Mme VARENNE Sandrine ; Mme BRAZ Patricia ; Monsieur 
BIARD Joris 
Invite: M.CAMBRAYE Olivier 
Excusée: Mme DELMERT Sophie 
  
 

I - Intervention du Président de la Commission Fémi nisation 
 
Monsieur BECRET Jean-Marie remercie l’ensemble des personnes présentes et communique l’ordre du 
jour. 
Il rappel que l’objectif général du projet est de créer ensemble une culture sportive qui facilite et valorise la 
participation des femmes à tous les aspects des activités footballistiques 
 

II – Bilan du séminaire du 28 avril 2018 
 

Positive Négatif 
� Le séminaire a permis aux dirigeantes, 

arbitres, éducatrices, … déchanger entre-
elles pour avoir un dialogue et connaitre 
l’expérience de chacune 

� Avoir des renseignements sur le District 
(Formation, Championnat féminin, …) 

� Le développement des missions de la femme 
au sein des clubs 

� Difficulté de caler une date à cette période 
de la saison 

� Nombre de réponse à l’invitation 

 
 

III – Actions Saison 2018/2019 
 

1. Action FLYERS : « Je suis maman, j’accompagne mo n enfant »  
 
Objectif :  Créer une envie chez des mamans d’accompagner son enfant en prenant une 
licence « Accompagnatrice » dans le club de celui-ci et de s’investir si l’opportunité ce 
présente.  
 
Déroulement :  Distribution des Flyers lors des journées d’accueil avec une référente de 
secteur pour communiquer et échanger sur la démarche. 
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Texte important à indiquer sur le flyer : « Je suis maman, j’accompagne mon enfant », 
« La femme prend sa place dans le foot à sa manière ». 
 
Information :  Les nouvelles licenciées « Accompagnatrice » seront invitées le 8 mars 2019 
au Cinéma lors d’une autre opération dans le cadre de la journée de la femme.  
 
Référente secteur :  
 
Chaunois : à définir 
Laonnois : à définir 
Thiérache : à définir 
Soissonnais : Madame LARDINOIS GWENAELLE 
Saint-Quentinois : Madame DUREZ Mélanie 
Sud Aisne :  
 

 
2. Action portrait « Sous leurs regards » 

 
 

 
Objectif :  Découvrir le profil des dirigeantes, éducatrices, arbitres, accompagnatrice dans 
l’Aisne 
 
Déroulement :  Réalisation d’un texte et d’une ou plusieurs photos 
 
Date :  Durant l’année (plusieurs profils à découvrir) 

 
Responsable : Mme LARDINOIS Gwenaelle et M.SEREC Christophe 
 
 
 

 
3. Action « Le coup d’envoi » 

 
 

 
Objectif :  Mise en avant des femmes au sein des clubs 
 
Déroulement :  Réalisation d’une photo ou vidéo d’une femme du club (Thème à définir) 
 
Date :  sur plusieurs week-ends – fin septembre début octobre. 

 
Récompense : Coffret beauté, places de football etc… 
 
 

4. Action « Mesdames franchissez la barrière ! » da ns le cadre de la journée de la femme 
 

 
Objectif :  Rassembler dans un cinéma l’ensemble des femmes dirigeantes, arbitres, 
éducatrices, accompagnatrice lors de la journée de la femme.  
 
Déroulement :  Projection d’un film suivie d’une collation  
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Date :  8 mars 2019 (Journée de la femme) 
 
Récompense : Une rose à chaque participante 
 

 
 
 

IV – Projet Féminisation 
 
Présentation d’un projet féminisation à la commission.  
 
V – Club des 100 femmes 
 
Le District Aisne à proposer à la Ligue des Hauts de France, PIERQUET Corinne secrétaire 
du FC VILLERS COTTERETS pour le club des 100 femmes.  
 
Prochaine réunion Lundi 3 décembre 218, 19h00 à Chauny.  
 
 
 

Monsieur BECRET Jean-Marie                    Joris  BIARD 
       Président de séance                                        Secrétaire de séance  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  


