
 

 

Commission féminisation LBF 
Samedi 21 avril 2018 

 
Présents : Jacques L’Hour, Sophie Mausole, Christine Leroux, Sylvestre Salvi, Marjorie 
Gentilhomme,  Stéphanie Gueguen,  Pierrette Louin. 
Excusé : Hubert Malard 
Assistent à la séance : Eloïse Josse, Philippe Georges nous rejoint en début de séance 
Absente : Sylvie Dugueperoux  
 
Début de réunion : 9h30 
Fin de réunion 12h00 
 
Nous adressons nos sincères condoléances à Brigitte HENRIQUES, suite au décès de son 
mari. 
 
1) Tirage coupe de Bretagne U15F 
Eloïse Josse explique l’organisation de la coupe U15F et le déroulé du tirage. 
Les matchs des demi-finales doivent se dérouler le 2/3 juin car la finale a lieu le 10 juin à 
Chartres de Bretagne. 
1er match : vainqueur D35 (reçoit) / vainqueur D29 (se déplacera) 
2ème match : vainqueur D56 (reçoit) / vainqueur D22 (se déplacera) 
 
2) Bilan des actions menées autour de la CMU20 F  
-rappel de l’objectif : remplir les stades 
 
*programme « volontaire » (Christine Leroux) 
Christine Leroux, responsable du programme « volontaires », nous fait un retour sur le 
programme qui a été clôturé le 20 avril. Il reste des journées d’entretien. Les candidats 
retenus commencent à avoir leurs affections. 
Les besoins seront couverts. Chaque stade affectera les volontaires par poste. 
Le 9 juin, ils seront tous accueillis au Roazhon Park à Rennes. 
- VANNES : 332 inscrits  
- SAINT MALO : 321  inscrits 
- CONCARNEAU : 232 inscrits 
- DINAN : 210 inscrits 
 
*Actions sur le parvis de Rennes le 8 mars (Pierrette Louin) 
La CRF regrette le mauvais temps. Les personnes qui passaient s’arrêtaient et regardaient. 
Les jeunes ont apprécié l’action d’autant plus que Camille Abily est venue faire une photo 
avec elles. 
 
*foire internationale (Pierrette Louin) 
La présence du public a été nombreuse. 
Différentes pratiques de ‘’football diversifié’’ ont été proposé : foot fitness, foot en fauteuil, 
foot en marchant. 
Le stand positionné près de celui du Stade Rennais a été apprécié. 
 
 



 

 

  
 
*Mesdames, franchissez la barrière avec le choix des gagnants du concours photos/vidéos 
(Eloïse Josse, Marjorie Gentilhomme). 
Depuis quelques années, la commission propose un Escort kids, un concours photo et la 
mise à l’honneur de dirigeantes. La commission a reconduit l’action, en y ajoutant au 
concours photo, la possibilité de faire des vidéos.  
Marjorie Gentilhomme, référente de l’action, a envoyé un courrier (par mail),  à tous les 
clubs de la ligue de Bretagne. Il serait nécessaire d’envoyer le mail aussi aux référents 
féminins de chaque club. 
Les clubs  participant à l’action ont envoyé leurs productions jusqu’au 31 mars. 
La CRF nomme les vainqueurs par district, ils auront 5 places pour la finale de coupe du 
monde U20F à Vannes, le 24 aout : La Brévelaise (56), Cesson Sévigné (35), 
Plougonven (29), Lanvollon (22). 
Le lauréat breton est Cesson-Sévigné. 
  
2-Retour sur les actions futures 
*J-100 Rassemblement dans les villes hôtes :  
Référente 35, Pierrette Louin ; Référente 22, Sophie Mausole ; Référente 56, Stéphanie 
Gueguen ; Référent 29, Jacques L’Hour. 
Le Samedi 28 avril aura lieu la finale Futsal U13F à Moelan. Il était donc compliqué pour 
le D29 d’organiser une même rencontre le même jour. La CRF attribue donc la dotation 
prévue pour le J-100 sur la journée du samedi 12 mai à St Honan festival U11. 
 
Pour le 22, le 56 et le 35, cette opération prendra lieu le samedi 28 avril.  
Le 22 proposera en parallèle de cette opération, un module d’Animation Fédérale de 
Football à destination de toute les licenciées, dirigeantes et joueuses.  
 
*J-50 à Vannes : Stéphanie Gueguen voit avec le district du 56 
Il est prévu le 16 juin sur le parvis de Vannes avec structure gonflable et foot fléchettes. 
Une réunion aura lieu le mercredi 25 avril avec la mairie de Vannes. 
 
*Festival U13F à Baud : Christine Leroux 
Le 5 mai, cette action est menée par la LBF, en étroite collaboration du District du 56. 
Sera présent également sur cette opération, le musée « Sélection Jeunes Féminine » » de 
la FFF. 
 
*Semaine du foot féminin du 2 au 9 juin, qui sera marqué par un rassemblement USEP à 
Ploufragan : Sylvestre Salvi. 
Fabrice Morel co-organise le rassemblement avec les responsables de l’USEP Bretagne. 
 
*Les animations des veilles du match d’ouverture, le 4/08 et de la finale le 23/08 à 
Vannes ont été annulées au profit d’animation en jour de matchs. 
* Jour de match sur le stade de Vannes : responsables Marjorie, Stéphanie, Corinne. 
Les animations prendront part dès 10h et se termineront une heure avant le coup 
d’envoi. 
Le déplacement, le repas et l’entrée au stade est prévu pour les bénévoles 
Sophie Mausole, est prévue pour les animations des veilles, ainsi elle peut participer aux 
animations des quarts, demi-finales et finales. Jacques L’hour serait disponible le 5 aout. 



 

 

Pas de possibilité de mettre la banderole dans l’enceinte du stade. Elles seront installées 
sur le parvis. 
 
*Billeterie 
Un listing pour l’achat de places est effectué. 
 

3) Questions diverses 
*Intervention de Philippe Georges : 
-Julien Robert est le référent programme volontaires pour la coupe du monde 2019. Il 
faut 300 volontaires pour les matchs de Rennes. 
-à partir du 2 mai jusqu’à fin septembre, 3 services civiques vont venir compléter le 
groupe de travail de la coupe du monde 2018. Ils pourront éventuellement renforcer les 
équipes d’organisations des manifestations 
-Solenne Rescan va contacter les référents des districts pour mettre en place les 
programmes jeunes (Escorts kids, porte-drapeaux,…) 
-Une recherche de dix bénévoles a été mise en place pour la réception et la mise en place 
de packtage des bénévoles du 2 au 20 juillet 
-un besoin de bénévoles pour l’accueil dans les gares et dans les hôtels est noté 
-La vente au grand public est commencée. Celle des clubs est clôturée mais la porte reste 
encore ouverte en contactant la LBF. 
 
*rôles des membres de la commission durant la coupe du monde U20F 
-Christine Leroux est responsable du programme « volontaires » régional. 
-Hubert Malard est référent du programme « volontaires » du district du 56 
-Stéphanie Gueguen, Pierrette Louin, Sophie Maussole, Jacques L’hour et Sylvestre Salvi 
sont inscrits dans le programme « volontaires » 
-Marjorie Gentilhomme a été nommée officière de liaison de l’équipe de France U20F 
 
*statistiques 
-Joueuses : 7912 
-dirigeantes : 2151 
 
 
 


