
 

District de l'Yonne de Football 
10 avenue du 4ème Régiment d’Infanterie  – BP 369 – 89006 AUXERRE Cedex 

tél. : 03.86.52.18.35 –   

e-mail : secretariat@yonne.fff.fr 

COMMISSION de FEMISATION 

 

PV 155 Com Fem 6 

 
Compte rendu réunion féminisation du 04 Décembre 2018 

 
 
Présents :   
Mmes Florence BRUNET, Catherine BOLLÉA, Véronique MAISON, Adeline VERGLAS, Héloïse PICARD 
Magalie ROBERT, Christine AMADO, Nataly VILAIN, MM Dany MOINE, Jean MOUREY.  
Invités :   
MM Christophe CAILLIET, Bruno BILLOTTE 
Absentes Excusées :  
Mmes Isabelle FRÉVILLEZ, Christelle GÉRARDIN    

 
Début de la séance : 18h30 

 

1. DEBRIEFING MANIFESTATION « OCTOBRE ROSE » 

  
-         Bonne participation.  Les petites étaient intéressées par le lancer de ballons. 

-          Bilan positif => 368 euros et une participation du district => 400 Euros reversés à : La Ligue 

contre le Cancer. 

        Les Docteurs Serge TCHÉRAKIAN et Stéphane CORNELIS, représentant l’AIDEC (Association 

Icaunaise de Dépistage des Cancers) et la Ligue contre le cancer, ont été accueillis le mardi 

13 novembre dans les locaux du District de l’Yonne de Football par Christophe CAILLIET, 

Président, Florence BRUNET, Aurélien CHATON, Stéphane MOREL et Jean-Louis TRINQUESSE, 

membres du Comité de Direction. Le chèque de 400€ leur a donc été remis par Florence 

BRUNET, entourée des membres de la Commission de Féminisation. 

 

-          Idées pour l’année prochaine :  

O   Se mettre avec les contrôleurs en haut des marches pour vendre les tickets de 

tombola jusqu’à la mi-temps 

O   Bien annoncer en amont de cette manifestation. La communication insuffisante ; voir 

pour faire les affiches plus tôt. 

O   Voir si on peut faire des plateaux féminins en octobre dans les clubs sur le thème 

‘’octobre rose’’, et de faire une vente de calendriers lors d’un plateau ‘’foot de 

cœur’’ 

O   Essayer de faire cette manifestation à l’AJA avant les foulées roses. 

  

2. MANIFESTATIONS 2019  

1ere journée :  Journée de la Femme => Promouvoir la Coupe du Monde  

 

Quand :  2 mars 2019  
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Qui : Les joueuses seniors + éducatrices avec des licences obligatoires, si U16F, U17F et U18F avec 

une autorisation parentale et accompagnées par les seniors F. de leurs clubs. 

  

Voir pour inviter Clara Sidobre, Philippe Joly, Corinne Diacre, Corinne Lagrange, Laura Georges, Fred. 

Jossinet … : Bruno + Christophe 

Voir si on peut faire des tables rondes avec un apéro dinatoire et une animation pour la fin de 

soirée : Adeline  

  

Intervention de ces personnes pour d’une part nous décrire leur parcours et d’autre part faire 

connaître les rôles des femmes dans un club (si on peut faire sur le thème arbitre / dirigeante / 

éducatrice. 

  

Faire des tables rondes : Préparer des journées sur le thème de la Coupe du Monde et voir si cela 

peut être mis en place dans les clubs 

  

Où : Salle CFA du Bâtiment : Bruno + Christophe 

Voir si le CIFA peut s’occuper de la Restauration : Nataly 

   

Les personnes qui viendront le 2 mars auront une place pour le match de l’équipe de France à l’AJA 

  

Match de l’équipe de France à l’AJA : Quand : ?  

  

2eme journée :  

Quand : Date à confirmer 

 

Journée évènementielle avec la Ligue : Car Podium avec la commission PEF et FEMINISATION Ligue 

qui vont aller de district en district d’avril à Juin (1 ville par district) => le Contenu => Cela sera diffusé 

par Patricia Beaurenaud le 12 janvier 2019 au Conseil des Présidents de District à Dijon  

 

3eme Journée :  

Quand : 25 mai 2019 (à confirmer) en partenariat avec la ligue : Mondialito 

 

4eme journée : Journée des débutants  

Quand : le 22 juin  

 

Voir pour fabriquer des babyfoots géants de façon que ce soit ludique pour les petits. Et les 

personnes qui vont participer le 25 mai à la formation animatrice seront invitées à venir le 22 juin 

2019. 

  

Opération Mesdames Franchissez les Barrières  

Quand ? : le 9 février 2019 

 

Où ? plateaux Futsal U7  

 

Idée : Challenge du meilleur encadrement féminin, le but étant de recruter des dirigeantes, la 

commission de Féminisation passera sur les plateaux et verra quels sont les meilleurs clubs qui 

seront récompensés par des places pour 1 match de la coupe du monde et cela permettra de réaliser 

le dossier à envoyer à la Fédération avant fin mars 2019. 

 

Match De Préparation Coupe du Monde Féminine à L’AJA :  
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Quand : Date à confirmer 

 

Pour le moment nous savons qu’il y aura un match de préparation de l’équipe de France Féminines à 

l’AJA mais nous ne connaissons pas la date. 

 

Tout au long de cette journée, nous aimerions organiser des plateaux de U7 à Seniors Féminines 

avec un maximum de terrains et de vestiaires autour de l’AJA. Pour cela, il serait souhaitable que le 

match se déroule un samedi soir. 

 

A voir aussi avec la Commission Sportive Régionale Ligue et la Féminisation Ligue => Pour le moment 

rien n’est figé. 

 

Voir également si on aura la possibilité d’aller voir les joueuses s’entrainer  

 

ALLOCUTION CHRISTOPHE CAILLIET  

 

Confirmation de la venue de l’équipe de France féminine à Auxerre ; négociations avec la FFF pour 

que le match se déroule un samedi soir à l’AJA, ce qui permettrait en effet la mise en place d’une 

journée évènementielle : rencontres féminines sur la journée allant des EFF aux seniors avec les 

districts de la Bourgogne Franche Comté ; 

 

Mise en garde de l’image que l’on peut donner autour des terrains le week-end lors des rencontres, 

par rapport à l’attitude et le langage que l’on peut avoir. 

  

 

3. Prochaine réunion  

Le 8 janvier 2019 

 

Séance levée 21h30 

 

 

 

Présidente de la Commission De Féminisation     Secrétaire de Séance 

 
Florence BRUNET        Catherine BOLLEA 


