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COMMISSION DE FÉMINISATION  

 

PV 346 Fém 11 

 

Réunion du lundi 6 mai 2019 
 

 

Présidence : Mme Florence BRUNET 

Présents : Mmes Catherine BOLLÉA, Christine CHÉRY FLOCH, Isabelle FREVILLEZ, 

Véronique MAISON, Nathalie VILAIN, Adeline VERGLAS, MM. Dany MOINE,  

Invités : MM Bruno BILLOTTE, Stéphane MOREL, Sébastien VILAIN 

Absents excusés : Mmes Héloïse PICARD, Magali ROBERT, MM. Christophe CAILLIET, 

Aurèlie CHATON, Jean MOUREY. 

 

En préambule, la Présidente de la Commission Départementale de Féminisation annonce la 

démission de Mme Christine AMADO.  
La Commission de Féminisation et le Comité de Direction la remercie pour les services rendus au sein 

du District de l’Yonne de Football. 

1. Challenge Féminisation 

Il a été mis en place afin de récompenser par des places pour un match de la Coupe du monde, 

le club qui fait le plus la promotion du foot féminin. 

Christophe et Florence ont décidé de récompenser les 11 premiers clubs qui ont participé 

activement tout au long de l’année pour ce challenge. Un mail sera envoyé aux clubs afin de 

les inviter à la remise des récompenses qui est prévue, dans les locaux du District de l’Yonne, 

le jeudi 9 mai. 

2. Village Coupe du Monde 2019 

En cette année de Coupe du Monde Féminine disputée sur notre territoire national, la Ligue 

Bourgogne-Franche-Comté va dynamiser notre football régional en organisant une grande 

tournée évènementielle baptisée « Village Coupe du Monde 2019 » ! La Ligue, ses Districts et 

de nombreux clubs supports, mobiliseront leurs troupes pour faire vivre le territoire et animer 

ce village Coupe du Monde 2019 qui proposera, à toutes et tous, une multitude d’activités 

ludiques et conviviales (un terrain de Foot à 5, une arène de Foot Street, des stands de tir de 

précision / de puissance ect…). Cette manifestation aura lieu le samedi 18 mai au Parc de 

l’Arbre Sec. 

 

La Présidente fait le point sur l’organisation de cette manifestation. 

Un planning nominatif retraçant la répartition sur les différents ateliers, sera établi après avoir 

eu confirmation définitive de la disponibilité des bénévoles. 
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3. Mundialito le samedi 25 mai 2019 

Le Mundialito sera au cœur de notre football régional. Organisé par la Ligue, ses districts et 

des clubs supports, ce grand rassemblement sera l’occasion de mettre en avant la pratique 

féminine, sous tous ses angles. L’enjeu est celui pour qui saura fédérer le plus grand nombre 

autour de la Coupe du Monde, divertir par de nombreuses activités footballistiques et 

récompenser les clubs particulièrement actifs dans le développement de la pratique féminine. 

Cette manifestation aura lieu le samedi 25 mai au stade d’Appoigny. 

 

La Présidente fait le point sur l’organisation de cette manifestation. 

 

Séance levée : 21 heures 

Prochaine réunion : 27 mai 2019 à 19H30    

 

 

La Présidente de la Commission    La secrétaire de la Commission 

Florence BRUNET      Catherine BOLLÉA 

 
 


