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FEMMES DE FOOT VAROISES 
QUELLE EST LA PLACE REELLE DES FEMMES DANS LE FOOTBALL ? 

L’idée de ce petit journal est de mettre 
en lumière toutes les femmes qui 
œuvrent (le plus souvent dans l’ombre) 
régulièrement sur et autour des 
terrains  
A la veille de la journée internationale des 
femmes, et avec l’enregistrement de la 
2000ème licence féminine,   il nous a semblé 
opportun de vous parler de celles qui font 
briller depuis de nombreuses années le 
football varois : 
Joueuses, arbitres, déléguées, présidentes, 
secrétaires, bénévoles, etc… 
(Cathy DARDON – Présidente Commission féminine & 
Féminisation District du var) 
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Le mot du Président 
Au début du mandat, un des objectifs était de 
développer le foot féminin. 
Sans tomber dans le triomphalisme, il faut 
reconnaître que grâce au travail accompli par la 
Commission féminine et la multiplication des 
rencontres et des évènements réservés aux 
femmes, notre objectif est atteint 
Cathy DARDON a réalisé Femmes de Foot 
Varoises. 
Bienvenue à ce premier numéro et souhaitons 
que les 2000 licenciées réservent un bel accueil à 
ce nouvel outil de communication 
Pierre GUIBERT – Président District du Var 

 
       8 MARS 2020 

           Concours photos      

Le District du Var souhaite que tous les coups 
d’envoi des matchs durant le week-end du 7 
& 8 mars 2020 soient effectués par des 
femmes. 
Envoyez vos photos au District par mail  

 

          Séminaire organisée par la Ligue le samedi 8 Février 2020 

Quand le football s’accorde au 
féminin 

La société évolue doucement, le 
football aussi 
Si les résultats sont positifs, le bilan 
montre que la présence des 
femmes dans ce sport est encore 
loin d'être suffisante. Celles-ci 
restent une minorité dans un sport 
très longtemps réservé aux 
hommes. Cela rend d'autant plus 
difficile le chemin à parcourir pour 
s'y frayer une place, et ce quel que 
soit le niveau souhaité, à l'échelle 

d'un club, d'une équipe ou d'une 
instance dirigeante.

Plusieurs joueuses varoises sont  
Eva KOUACHE (Hyères FC – O.L.) 

les 5 & 8 mars – En  Angleterre 

 
 

En 2012, l’effectif féminin était de 
3,39%. Il s’élève désormais à 9,40% 
L’augmentation la plus importante 
concerne le football d’animation  
Notre District forme régulièrement 
des arbitres féminines à l’image de 
Camille DAAS et Romy FOURNIER 
qui arbitrent au plus haut niveau (le 
problème reste cependant la 
fidélisation) 
 
 
 
 

 
appelées en Equipe de France Féminines  

Sarah ZAHOT (Racing Toulon – O.M.) 

mars pour la Manga (Espagne)  
 

2000ème licenciée  
Célina Wasson 
Club des ARCS 

U20F 
U19F 
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FEMMES DE FOOT VAROISES 
Evolution des effectifs  
(depuis 2012) 

 
Certains chiffres permettent de mesurer le                              
Chemin parcouru. Et dernièrement le district  
du Var a enregistré symboliquement la 2000eme licenciée 
L'intéressée nommée Célina Wasson fait partie de 
l'équipe des Arcs. 
« Aujourd'hui nous sommes, je crois, à 2012         
Licenciées c'était impensable il y a encore  
quelques années. C'est une satisfaction car nous 
avons soutenu d'emblée le foot féminin alors qu'il  
y avait beaucoup de sceptiques. Le travail de Cathy  
Dardon et de Ludivine Regnier qui assure des stages  
de perfectionnement est donc à souligner.           
                 
C'est une réussite collective car nous avons obligé  
les clubs qui voulaient être labellisés à avoir une  
section féminine pour en favoriser l'essor » explique           
Pierre Guibert le président du district du Var. 
Une base de travail pour aller encore plus loin dans          
les années à venir. « D'autant que ce sont quelques  
300 femmes qui œuvrent désormais comme dirigeantes,  
entraîneurs ou présidentes. 
Les clubs doivent continuer à se structurer et nous  
assurons des formations pour cela 
 
Extrait de Var Matin du 23 Février 2020 (A. Descours) 

Evolution des licenciées (depuis 2012) 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
Comparatif : 
9.40% de l’effectif est féminin 
Il était de 3,34% en 2012 
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FEMMES DE FOOT VAROISES 
Concours photos                            Opération FFF  

                                        « Mesdames, franchissez la barrière ! » 

 
                                                                                     
Le District du Var souhaite que tous les  
coups d’envoi des matchs durant le  
week-end du 7 & 8 mars 2020 soient  
effectués par des femmes. 
 
 
 
 
 
Les meilleures photos seront récompensées. 
Envoyez vos photos au District par mail  
(secretariat@var.fff.fr) avant fin mars 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTION FEDERALE DE FEMINISATION DONT L’OBJECTIF 
PRINCIPAL EST DE RECRUTER DES FEMMES DIRIGEANTES, EST 
RECONDUITE POUR UNE 8EME ET DERNIERE EDITION. 
 
LES DISTRICTS ET LES CLUBS PEUVENT ORGANISER UNE ACTION 
DE RECRUTEMENT A L’ATTENTION DES FEMMES DIRIGEANTES. 
LES LAUREATS DE CETTE OPERATION SERONT VALORISES A 
L’OCCASION D’UN MATCH DE L’EQUIPE DE FRANCE FEMININE 
DEBUT JUIN 2020. 
  
LE CLUB ORGANISE UNE ACTION POUR LE RECRUTEMENT DE 
FUTURES FEMMES DIRIGEANTES, REMPLIT LE DOSSIER CLUB ET 
L’ENVOIE AU DISTRICT. 

 

Féminisation 
« La balle est dans ton camp ! » 

 
Retour sur le séminaire organisé par la Ligue 

Méditerranée le samedi 8 Février 2020 

 
La journée démarrait par une pièce de théâtre 
expressément écrite sur mesure pour la Ligue et 
jouée pour l’occasion par la Compagnie L’Eclair 
obscur « La balle est dans ton camp ! », tel était 
le nom de cette pièce qui allait, en l’espace d’une 
bonne heure, mettre à mal les clichés machistes 
les plus caricaturaux sur le sujet devant un 
parterre complètement hilare et 
 
Une idée simple et efficace, faire venir des 
dirigeantes de clubs féminins régionaux 
accompagnées d’une femme non-licenciée, pour 
un objectif ambitieux : convaincre le binôme de 

franchir le pas… ou plutôt la barrière* ! 

mailto:secretariat@var.fff.fr
https://www.facebook.com/cieleclairobscur/
https://www.facebook.com/cieleclairobscur/
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FEMMES DE FOOT VAROISES 
ACTIONS DE FEMINISATION 

 

vendredi 24 Janvier 2020 « FEMININES » 
Théâtre Liberté à Toulon 

 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Extrait de Var Matin du 28 Janvier 

2020 (C.S.)

 

Match O.M. / FLEURY – D1 Arkéma (22.02.2020) 
 

    
  
 
 
Equipe des féminines de Provence Verte 
Invitation de l’O.M.  pour le coup d’envoi du match 
 

Les jeunes joueuses du club (Entente Tourves / St-Maximin)  
 
 
 
 

Comment un projet de match de football féminin lancé presque comme une 
boutade s’est transformé grâce à l’énergie et l’opiniâtreté des intéressées 
en une formidable aventure humaine. Reims, 1968. Comme chaque année, le 
quotidien local L’Union organise une kermesse. L’année précédente, le clou 
de la fête était un combat de catch avec pour protagonistes des lilliputiens. 
Cette fois, un journaliste organisateur des réjouissances a eu une autre idée 
: un match de football féminin.  
 
Au départ, cela sonne comme une boutade, mais les joueuses recrutées par 
une annonce dans le journal s’avèrent d’une qualité très au-dessus de la 
moyenne.  
 
Loin d’être une histoire sans lendemain, ce match « pour rire » a fait de ces 
joueuses une équipe soudée qui, devenue équipe de France, gagnera bientôt 
la Coupe du Monde.  
 
Leur fabuleuse ascension a inspiré à Pauline Bureau ce spectacle où elle 
interroge le sens du collectif dans nos sociétés, que ce soit au théâtre ou 
dans un stade.  

 
 
 
 
 

 Samedi 14 Septembre 2019 
 

« Des Coccinelles rouges pour Thomas » 
 

Les Féminines mobilisées pour 
Thomas à Tourves 

 
Elles ont assurément gagné notre 
reconnaissance, notre admiration et 
notre respect car le seul TROPHÉE 
pour lequel elles ont joué…jusqu’à 
minuit (le tournoi a débuté à 14h30), 
ce fut l’AMOUR et des DONS qu’elles 
nous ont offerts ! 
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FEMMES DE FOOT VAROISES 
ACTIONS TECHNIQUES - RDV 

Samedi 7 Mars 2020  
 Prochain tour : Finale Régionale Défi Cup U15F & U18F Stade Léo Lagrange.  

 
Samedi 14 Mars 2020  

 Journée LAGGIARD – Clubs labellisés (U9F/U11F uniquement)  
 
Samedi 28 Mars 2020  

 Finale Départementale Festival Foot U13 Pitch - La Garde  
 
Samedi 25 Avril 2020   

 Finale Régionale Festival Foot U13 Pitch  
 
Samedi 3 Mai 2020  

 Finale Coupe Régionale Féminine (Monteux – Vaucluse)  
 
Samedi 9 Mai 2020   

 Journée Départementale Féminines (U6F / U13F)  
 
Du 9 au 16 Mai 2020  

 Semaine du Football Féminin  
 
Dimanche 17 Mai 2020  

 Barrage Accession R1 Féminin (1ère journée)  
 
Dimanche 24 Mai 2020  

 Barrage Accession R1 Féminin (2ème journée)  
 
Samedi 6 & dimanche 7 Juin 2020  

 Finales Coupe du Var Séniors à 8 – U18F à 8 – U15F à 8  
 
Samedi 13 Juin 2020  

 Journée Régionale EFF (Provence) 
 

RDV Equipe de France Féminine 
 

Tournoi de France 4 au 10 Mars 2020  

 

4 Mars :          17h00 FRANCE- CANADA               19h00 PAYS-BAS –  BRESIL 
 
7 Mars :         19H00 CANADA –  PAYS-BAS           21h00 FRANCE –  BRESIL 
 

10 Mars :        19h00 BRESIL –  CANADA               21h00 FRANCE – PAYS-BAS 
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FEMMES DE FOOT VAROISES 
ACTIONS PASSEES  

Rentrée du Foot  
Samedi 21 Septembre 2019 – Toulon 

  
Malgré un temps capricieux, 350 joueuses ont  
participé à la Rentrée du Foot organisé par le  
District du Var  
Pour ce premier rendez-vous de la saison  
(U6F à U18F) de nombreux clubs se sont déplacés.  
Au programme Plateaux-Matchs-Animations  
(Roue du PEF) – Défis techniques le tout dans la  
bonne humeur et la convivialité. 
  
Merci au club du C.S.Toulon Est et à l’ensemble  
de ses bénévoles qui ont arbitrés toutes les  
rencontres) et ont permis que cette manifestation  
se déroule  
dans les meilleures conditions.  
 
 
 
 
 
 
 

Plateau de Noël  
Samedi 14 Décembre 2019 – Hyères 
 
183 joueuses présentes pour ce plateau festif 

C.S.TOULON EST – LORGUES – GONFARON – CARQ.LA CRAU– HYERES ASPTT - T. PIVOTTE SERINETTE – R.C. LA BAIE – GARDIA CLUB - MAR VIVO – FREJUS ST-RAPHAEL – 

CANNET DES MAURES – C.S.TOULON EST – R .C. LA BAIE  – HYERES F.C. – LORGUES – RAMATUELLE –  PUGET S/ARGENS – LE REVEST – BRIGNOLES – RFC TOULON –

DRAGUIGNAN – S.C. TOULON  – SIX FOURS LE BRUSC   

 

Merci aux joueuses, entraîneurs et bénévoles pour le magnifique élan  

de solidarité et qui ont permis  aux deux associations présentes de  

récolter des denrées pour « les Restos du cœur » et des jouets pour  

« Les Rockeurs du Cœur » 

 


