
COMMISSION FEMINISATION 

PROCES-VERBAL N°1 

______________________________________________________________________________________________ 

Réunion du :  Jeudi 15 Juillet 2021    

______________________________________________________________________________________________ 

Présidente :  Mme Cathy DARDON 

 

Présents : Mmes Lydie BASTIEN, Huguette CARPENTIER,  Marie-Jo SANTAMARIA 

  Mrs Franck DEWOST, Yves FRACHET,  Francis GALIMI, Raymond CAZEAUX 

_____________________________________________________________________________________________ 

MODIFICATIONS DE LA COMMISSION  

(Validées par le Comité de Direction) 

➢ La gestion des championnats féminins U15F à Séniors Féminins : 

  Reprise par la Commission des Activités sportives (Président : Guy BOUCHON) 

➢ La gestion des rencontres de football Éducatif des catégories U6F à U13F :  

  Reprise par le Département Technique (Président : Guy BOURICHA) 

La Commission actuelle devient : COMMISSION DE FEMINISATION 

Elle a pour but la promotion de la pratique féminine ainsi que l'intégration des femmes dans les clubs  
ou les instances)  
 
OBJECTIFS :  

Augmenter le nombre d'éducatrices, de dirigeantes, d'arbitres féminines, de volontaires ou membres de 
Commission 

➢ ACCOMPAGNER  
(Pour que tous soient informés de l’évolution du football féminin et de la féminisation) 
 

➢ VALORISER  
(Aller à la rencontre des femmes dans les clubs) 
 

➢ FORMER  
(PFFD – Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants – IR2F) 
 

MISSIONS : 

➢ Être acteur dans l'organisation des manifestations techniques du département (Festival U13, 
Rentrée du foot, Plateaux, détections, etc...) et des opérations de promotion du football (semaine du 
foot féminin, portes ouvertes, Mesdames Franchissez la barrière, etc...) 

ACTIONS : 
➢ Aller à la rencontre des femmes qui s'investissent dans les clubs lors des différentes actions 

organisées par le District (avec les différentes Commissions et la Conseillère Technique) 
 

➢ Les accompagner dans leurs prises de fonction 
 

➢ Les valoriser (VARFOOT - Newsletter « Femmes de Foot Varoises »  - Réseaux sociaux 
Facebook et/ou Instagram) afin que TOUS soit informés de l'évolution du football féminin et de la 
féminisation 
 

➢ Promotion de l’arbitrage au féminin 
 



➢ Porter et piloter les opérations régionales et fédérales  
 

La Commission se réunira sur convocation   
______________________________________________________________________________________________ 

CORRESPONDANCE 

Francis GALIMI et José VIVERO : Ne renouvellent pas leur engagement dans la Commission 
 
S.C. TOULON : Engagement de l’équipe U15 Féminine en Championnat U14 D3 

______________________________________________________________________________________________ 

INFORMATIONS 

ENGAGEMENTS 

Séniors F : Date limite le 10 Septembre 2021 
1ère journée de Championnat le 3 Octobre 2021 

Jeunes F : Date limite le 19 Septembre 2021 
1ère journée de Championnat le 3 ou 10 Octobre 2021 

Coupe de France Féminine Séniors F : Date limite le 15 Août 2021 
 
  

LABEL Jeunes FFF Crédit Agricole Féminines 2021-2024 

Dédié au savoir-faire des clubs dans l’accueil des jeunes pratiquantes, ce label constitue un gage de 

qualité pour ceux qui le reçoivent. Il valide la politique volontaire de la FFF en terme de développement du 

Football Féminin 

➢ OR : U.S. CARQUEIRANNE LA CRAU 

➢ ARGENT : ET.S. LORGUAISE - ASPTT HYERES - SPORTING CLUB TOULON 

➢ BRONZE : F.C. PUGETOIS 

______________________________________________________________________________________________ 

La féminisation a besoin d’attention et de temps, inciter, accompagner et former peut permettre si l’on se 

donne les moyens une évolution significative dans les prochaines années. 

Les nouveaux moyens de communications peuvent 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 de la Commission Féminisation 

Cathy DARDON 


