
 

  

COMMISSION REGIONALE FEMINISATION 

Samedi 26 février 2022 

9h30-12h00 

 

Présents : Marjorie GENTILHOMME (Présidente) ; Mélodie GAGNEUX ; Pauline 

HERVIAUX ; Sabrina MALLE ; Sylvain LORANT (LBF) ; Gautier POIRAT (LBF) 

Visio : Christine LE ROUX ; Stéphanie GUEGUEN 

Excusés : Hubert MALARD ; Sylvestre SALVI ; Servane BOUGEARD LE HENAFF  

 

1 – Actualités diverses 

 

Présentation de l’opération « LES SPORTS S’EMM’ELLE » menée à Rennes par 8 clubs 

féminins de haut-niveau (foot basket, rugby, futsal, foot US, handball, volley et foot gaélique). 

S’unir pour faire découvrir / valoriser la pratique féminine. 

 

Foire Internationale de Rennes : Des animations seront menées par la Ligue à destination du 

grand public, du sport adapté… mais aussi des Ecoles Féminines de Football du 

département. 

 

Un reportage sera diffusé par France 3 Bretagne le 1er mars sur la pratique féminine 

(intervention au Pôle Espoirs Féminin notamment). 

 

Présentation du focus sur la Commission Régionale Féminisation dans le dernier numéro du 

magazine Bretagne Foot. 

 

Semaine du Foot Féminin : La FFF relance l’opération, du 9 au 15 mai 2022 (actions 

réalisables jusqu’au 32 mai). 2 types d’actions pourront être mises en place : actions de 

promotions ou portes ouvertes. Un retour des clubs participants sera demandé pour le 23 

mars 2022 afin de pouvoir passer la commande de goodies auprès de la FFF. 

 

Appel à projets : Potentiel créneau d’action le 8 mars en marge de la journée internationale 

des Droits de la Femme. Relance des clubs par emailing le 1er mars 2022 (aucun retour pour 

le moment). 

 

 

2 – Conférence « Les Femmes, le Foot et la Santé » 

 

La conférence aura lieu le dimanche 25 mai 2022, de 9h à 12h, au Centre Technique 

Bretagne Henri Guérin (Ploufragan, 22). 

La Commission se répartit les rôles pour solliciter/relancer les intervenants. 

3 axes sont définis pour la conférence :  

- « Médical » (intervention d’un médecin du sport et de l’EDF U19 ainsi que d’un 

gynécologue) 



 

  

- « Sportif » (intervention d’un responsable de structure Formation/Haut-Niveau et d’un 

médecin sur les critères de performance propres au corps féminin). 

- « Témoignages » (intervention de joueuses/staffs d’un club féminin élite). 

Format imaginé : 30 minutes par intervention ; 15 minutes de question/réponse et 15 minutes 

de travaux de groupe (émergence de questions après les deux premières parties). 

Le nom de la conférence a été acté : « Les Femmes, le Foot et la Santé ». 

Seront convoqués : les membres de la CR Féminisation 

Seront invités : 2 personnes par club disposant d’une équipe féminine, éducateur(trice) et 

joueuse ; les membres de l’ETR DAP ; 2 personnes par Commission Départementale 

Féminisation. 

 

3 – Réunion éducateurs / arbitres 

 

La Commission sollicitera la CR Arbitrage pour mettre en place un questionnaire à 

transmettre aux filles/femmes arbitres : historique ? raisons de la leur passage à 

l’arbitrage ?... 

 

4 – Bilan Octobre Rose 2021 & projet 2022 

 

Le Bilan de l’opération 2021 a été publié sur tous les supports de communication de la 

Ligue : ARTICLE SITE LBF 

Le dossier a même été transmis à divers instances (CROS, ARS, Ministères…) et Monsieur 

le Ministre la Santé et des Solidarités a remercié et félicité par courrier les clubs bretons 

ayant participé à cette sensibilisation au cancer du sein. 

Pour Octobre Rose 2022, la CR va prochainement solliciter les clubs qui souhaiteraient 

participer afin d’anticiper une commande de brassards roses qui seront mis à disposition des 

volontaires. 

 

5 – Divers 

 

La LBF a candidaté pour accueillir des matchs de l’Euro Féminin 2025 ainsi que le Tournoi 

de France 2023. 

 

Le « Club des 100 Femmes Dirigeantes » au sein de la FFF sera réuni lors d'un séminaire le 

14-15 mai prochain en marge de la Finale de la Coupe de France Féminine à Dijon.  

Ce séminaire sera sur le thème de la co-construction du plan "mixité 2024" qui doit amener à 

augmenter la proportion de femmes dans l'encadrement du football dans la perspective des 

échéances légales de 2024 et 2028. Ce club compte 7 membres de la LBF. 

 

Fin de réunion : 12h00 

https://footbretagne.fff.fr/simple/octobre-rose-2021-retour-en-image-sur-les-actions-des-clubs-bretons/

