
 

 

Commission de Féminisation LBF 

Samedi 26 juin 2021 

Présents : Mélodie Gagneux, Pauline Herviaux, Servane Le Henaff, Sabrina Malle, Marjorie 

Gentilhomme,  Sylvestre Salvi, 

Assiste à la séance : Sylvain Lorant 

Excusés : Stéphanie Gueguen, Christine Leroux, Hubert  Malard 

Début de réunion : 9h30   -  Fin de réunion 12h30  

1)Bilan CRF 

Ce qui nous n’avons pas 
apprécié et qu’il faut modifier 

Ce que nous avons apprécié Ce que nous souhaitons 
poursuivre 

-L’organisation en urgence 
d’action (prévoir plan annuel) 
-l’accompagnement des clubs 
dans leurs actions 
(communiquer sur les moyens 
existants) 
-communication en différer 
entre les membres de la CRF 
(mise en place What’s app) 
-Demander l’aide des joueuses 
du pôle espoirs pour les 
rassemblements EFF 
-l’action « Mesdames, 
franchissez la barrière » a 
besoin de renouveau 
-La mascotte non élaborée 
-les « batailles » qu’il faut 
toujours menées 

-l’engouement du public autour 
du football féminin ou de la 
présence des femmes dans le 
football 
-La confiance accordée à la CRF 
par le comité et les salariés 
-le travail collectif de la 
commission, les moments 
conviviaux 
-l’appel à projet club 2019, la 
remise des dotations pour les 
participants 
-l’implication de la CRF durant 
la coupe du monde U20 et la 
coupe du monde 2019 (dossier 
de candidature,J-100, J-50, 
tirage,…) 
-les rassemblements des EFF à 
Ploufragan 

-les rassemblements des EFF 
-Le lien avec la CRA pour les 
questions de féminisation de 
l’arbitrage 
-la possibilité de se voir en 
présentiel (cause COVID). Le 
lien entre les personnes semble 
essentiel dans notre mission 
-La remise des labels régionaux 
-Le travail commencé sur la 
création d’une mascotte 
-la possibilité de pouvoir faire 
profiter des matchs 
internationaux aux dirigeantes 
- 

 

2) Labellisation des EFF 

Sylvain Lorant nous présente ses missions et nos objectifs 

Les offres de pratiques sont présentées en ayant pour but d’uniformiser, de travailler sur le potentiel 

de territoire pour déterminer des objectifs de pratiques 

L’outil des autodiagnostics permet au club de prendre connaissance de la labellisation. 42 dossiers 

ont été déposés en 2020-21 sur trois niveaux : Elite, excellence et espoir (changement d’appellations) 



 

 

A l’heure actuelle, 87 EFF reconnues et validées par FFF dans la ligue de Bretagne. 50 clubs ont le 

« double label » EFF et jeunes FFF. 

Nos clubs présents en R1 et R2 sont structurés. En effet, 29 sur 36 seront labellisés en 2021 

Il faut fidéliser et bien accompagner les clubs en ayant pour axe prioritaire de cibler les zones 

carencées 

3) Modules animatrices 

98 personnes ont été formées sur le module animatrice 

Le but étant de faire 3 modules par district 

La question reste autour de la communication aux clubs la juste valeur de la formation 

« animatrice ». Les clubs enregistrent les animatrices en tant que dirigeantes alors qu’ils devraient les 

enregistrer en tant qu’animatrice. Un certificat médical demandé lors de la demande de licencie 

animatrice bloque. 

582 clubs ayant au moins 1 féminine dans leur club 

4)perspectives 

Septembre/octobre  -Octobre rose : portes ouvertes (enjeu santé), bracelets (inventaire), 
valoriser les actions clubs, fitfoot 

Novembre/décembre  -projet d’appel à lancer, à retravailler en septembre 

Janvier/février  -semaine du sport féminin : conférence à organiser ? 

Mars/avril  -Créer un lien pour mettre en place des actions sur la féminisation de 
l’arbitrage 

Mai/ Juin  -Mercredi 11 mai : Après échange, l’idée d’un rassemblement sur 2 
sites semble ressortir pour permettre à tous les clubs labellisés d’être 
invités. Nous pourrions avoir un club support. Présence des internationales 
sur notre territoire. Les rencontrer pour les valoriser et qu’elles soient 
présentes dans les clubs….les témoignages de haut niveau  
semaine du foot féminin du 7 mai au 14 mai  
équipement commission 

Tout au long de 
l’année  

-communiquer aux clubs la juste valeur de la formation « animatrice ». : 
tout au long de l’année/ revoir avec la LFA 
-Questionnaire chez les clubs pour trouver ce qu’ils veulent développer sur 
l’axe de la féminisation 
-communiquer auprès des clubs sur les structures féminines qui existent  
(sections sportives et pôle espoirs) : visites EFF tout au long de l’année 

Prochaine réunion :4 septembre (à confirmer)en ayant pour but de construire un questionnaire pour 

développer l’axe de féminisation et de construire l’action « Octobre rose ». 

 


