COMMISSION FEMININE ET FEMINISATION
PROCES-VERBAL N°10
Réunion en Visio conférence
Réunion du :

Mercredi 10 Février 2021

Présidente :

Mme Cathy DARDON

Présents :

Mmes Marie-Jo BOURDIN, Noëlle MOUTON, Ludivine REGNIER (CTD DAP), Marie-Jo SANTAMARIA
Mrs Franck DEWOST, Yves FRACHET, Francis GALIMI, José VIVERO

Excusés :

Mmes Lydie BASTIEN, Huguette CARPENTIER - Camille DAAS - Raymond CAZEAUX

Assistent à la réunion :

Mrs André VITIELLO (Secrétaire Général) et Amadou DIATTA (S.C. TOULON)

1° PRESENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES DE LA COMMISSION
La Présidente présente Mme Marie-Jo BOURDIN et M. Franck DEWOST qui viennent d’intégrer la Commission Féminine
et Féminisation.
2° POINT SUR LA SITUATION SANITAIRE
• Reprise de la saison actuelle : Aucune date à ce jour
• Les membres de la Commission notent l’inquiétude des clubs concernant la perte de licenciées et font remonter une
certaine impatience des joueuses de retrouver la compétition au-delà des entraînements ainsi que leur difficulté à attirer et
conserver leurs joueuses face à la situation actuelle.
• La Commission réfléchit sur des activités à proposer aux clubs afin de ne pas perdre les licenciées (Comme les
nouveaux Challenges organisés par le District) : Futnet pour les catégories U17F et/ou le Challenge Golf Foot pour les catégories
U10 à U13 organisés par la Commission des nouvelles pratiques (contact : Ludivine Régnier - CTD DAP au 06.08.28.92.25).
• Des réunions décentralisées sont à l’étude.
•
Un questionnaire pour connaître les attentes et les besoins des clubs est en préparation et sera adressé
prochainement aux clubs.
3° FEMINISATION : Inciter, accompagner, former
La Commission souhaite mettre en avant toutes les femmes qui œuvrent au quotidien (et souvent dans l’ombre) et qui permettent
à toutes et tous de pratiquer le football dans notre département.
• INCITER :
Pour que tous soient informés de l’évolution du football féminin et de la féminisation
- Mise en lumière des actrices du football (site du District - VARFOOT)
- Newsletter « Femmes de Foot Varoises »
- Promotion de l’arbitrage au féminin
• ACCOMPAGNER :
Aller à la rencontre des femmes qui s’investissent dans les clubs
- Valoriser les actions techniques concernant les féminines, les clubs (labels) et les actions de féminisation
- Communiquer avec toutes les composantes du football : Création page Facebook et Instagram dédiées aux actions
féminines (équipes, actions, formations, arbitrages, etc…).
• FORMER :
- Se donner les moyens de former (PFFD – Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants – IR2F).

La féminisation a besoin d’attention et de temps, inciter, accompagner et former peut permettre, si l’on s’en donne les moyens,
une évolution significative dans les prochaines années.
Les nouveaux moyens de communications doivent servir à répandre le maximum d’information sur le territoire du Var afin de
renforcer l’image positive de la femme dans le football.
En ces temps particuliers, prenez soin de vous et de vos proches

Prochaine réunion sur convocation
La Présidente : Cathy DARDON
Le Secrétaire de séance : Francis GALIMI

