
 

 

 
DISTRICT	DE	VENDEE	DE	

FOOTBALL 

 

Réunion Cellule Féminisation 

 

PROCÈS-VERBAL N° 1     –      SAISON 2018/2019 

 
Lundi 03 Septembre 2018 

 
PRESENTS(ES) :  Mmes BELIN Coralie - BIGAUD Chloé – FOULONNEAU Delphine – NEAU Olivia – 

RICHARD Gwenaëlle – VRIGNAUD Nadège – Mrs DELPIERRE Mickaël – MANDIN 
Florent 

ABSENTS EXCUSES : Mme ROUVEURE Sophie – Mrs GAZEAU Jean Jacques (président du District) 
GADE Gérard – MERCIER Yannis 

 

 
 
1 – INSTALLATION DE LA COMMISSION 
 

Présidente : Gwenaëlle RICHARD 
Secrétaire : Delphine FOULONNEAU 

 
Une  personne du club de St Fulgent et une personne du club de Landeronde St Georges 
semblent intéressées pour intégrer la Cellule Féminisation. Nous attendons leur candidature. 

 
2 – PROJET VIDEO 
 
Gwenaëlle doit rencontrer mi-juillet Daniel Amélineau (qui a réalisé la vidéo sur foot’océane), 
pour préparer la vidéo sur la place de la femme dans le football. La vidéo a pour objectif de 
contribuer à l’augmentation du nombre de femmes licenciées dans les clubs. 
 
Prévoir une interview de 15mn - le producteur prendra le meilleur et ciblera les questions. 
 
En Août : Présentation des personnes interviewées : 

– La Présidente du club des Brouzils (Caroline Rautureau) 
– Une dirigeante du club d’Aizenay (Chloé Bigaud) 
– Une arbitre féminine (Laura ou Maëlle) 
– Une maman accompagnante licenciée (Sophie Rouveure de l’ESOF) 
– Le Président du District de Vendée de Football (Jean-Jacques Gazeau) 
– La Présidente de la Cellule Féminisation (Gwenaëlle Richard). 

 
La vidéo est prévue pour le 05 octobre 2018. 
 



3 – FESTIVAL D’AIZENAY 
 
Coralie Belin doit récupérer des polos. 
Le Festival comporte 20 équipes d'U14F de 12 joueuses. 
Horaires : 14h à 17h. 
Chloé Bigaud s'occupe de la tonnelle. 
Joël Poiraud voit pour le percolateur, le café, le sucre, les cuillères, les gobelets et le jus d'orange. 
Banderole. 
Il faudra plus cibler les questions et orienter le questionnaire sur la place de la femme au sens 
général. 
Penser à faire une photo de la cellule pour la mettre sur le site, afin de valoriser la cellule. 
 
 
4 – CHALLENGE DE LA FEMINISATION 
 
Critères : Plus de licenciées. Valoriser la fidélisation des licenciées. 
Paramètres à prendre en compte : Augmentation des licenciées en nombre et non en 
pourcentage comme l'année dernière. 
 
Si égalité dans les clubs, plusieurs paramètres seront pris en compte (actions réalisées par le 
club…). 
 
Valoriser le Fair play, sans fausses notes. 
 
Rechercher des partenaires. 
 
Voir à quel moment on valorise le Club. 
 
 
5 – JOURNEE DE LA FEMME 
 
Date prévue : le 08/03/19 
 
Programme : 

– Règles du Jeu 
– PEF : Programme éducatif fédéral 
– Proposer des ateliers : contenus à travailler 

 
 
6 -  FOOT’OCEANE 
 
U8 – U9 ==> Dimanche 16/06/19 
Vidéo à prévoir 
Rôle : Accueil des autres parents 
Faire des fiches techniques. 
 
 
7 -  DIVERS 
 
10/11/18 : Module assistante technique à l'ESOF. 
 
 

Prochaine réunion: Le 23/10/18 
 

 
La Secrétaire,      La Responsable de la Cellule, 
Delphine FOULONNEAU     Gwenaëlle RICHARD 


