
 

 

 
DISTRICT	DE	VENDEE	DE	

FOOTBALL 

 

Réunion Cellule Féminisation 

 

PROCÈS-VERBAL N° 1     –      SAISON 2019/2020 

 
Mardi 15 Octobre 2019 

 
PRESENTS(ES) :  Mmes BELIN Coralie - BIGAUD Chloé – BOSSARD Amélia – DUBREUIL Hélène - 

FOULONNEAU Delphine – NEAU Olivia – RICHARD Gwenaëlle – ROUVEURE 
Sophie - VRIGNAUD Nadège – M. MANDIN Florent 

ABSENT EXCUSE : M. DELPIERRE Mickaël 
 
 
 
1 – INSTALLATION DE LA COMMISSION 
 

Présidente : Gwenaëlle RICHARD 
Secrétaire : Delphine FOULONNEAU 

 
 
2 – PRESENTATION DE LA SAISON 2019/2020 
 
Remerciement fait aux participants de Foot Océane. 
Tour de table avec présentation de la nouvelle arrivante : Hélène DUBREUIL (éducatrice à la 
Gaubretière). 
 
 
3 – OBJECTIFS DE LA SAISON 2019/2020 
 
Développement de la place de la femme dans le Football, autour de 3 axes : 
 

– Formation (Module Dirigeante et Assistante technique) 
– L'Arbitrage 
– Les instances dirigeantes 

 
Actuellement déficit au niveau des arbitres => A développer. 
Hélène s'interroge sur d'éventuels freins. 
Peut-être, moins attractif, de plus en plus de dossiers d'incivilités. 
Débordement autour des terrains, gestion compliquée. 
 
Peu de représentantes féminines dans nos instances. 
 
Avoir de la visibilité sur tous les secteurs de Vendée, pouvoir mettre en place 1 référent / secteur. 



Coralie a présenté la découpe des différents secteurs : 
 
Secteur 1: La Roche sur/yon – Poiré sur Vie (Référents : Olivia, Sophie, Delphine, Nadège) 
Secteur 2: Challans (Référents : Chloé, Mickaël). 
Secteur 3: Les sables (Référente : Amélia) 
Secteur 4: Luçon (Référent à définir) 
Secteur 5: Fontenay (Référent à définir) 
Secteur 6: Chantonnay - La chataigneraie (Référents : Hélène, Florent) 
Secteur 7: Les herbiers, Pouzauges (Référent à définir) 
Secteur 8: Montaigu (Référent à définir) 
 
Hélène propose de rencontrer les présidents des différents Clubs de Foot, afin de savoir ce qu’ils 
souhaitent faire (du foot féminin ; de l'intégration des femmes dans les clubs…). 
Coralie propose de cibler, d'aller à la rencontre des femmes qui souhaitent s'investir. Cibler leurs 
besoins, les informer sur ce qu'elles peuvent ou pourraient faire. 
Création d'un rassemblement à destination des féminines. 
Mettre en place des supports de communication à l'intention des clubs. 
Comment attirer les femmes dirigeantes ou autres. 
 
 
4 – RASSEMBLEMENT FEMININES 2020 
 
      -    Concept: Rassemblement des féminines sur un site autour de stands d'informations et de 
jeux autour du foot. A prévoir fin Septembre. 

– Qui : Licenciées, dirigeantes, arbitres, éducatrices, et toutes celles qui le souhaitent 
(Mamans) 

– Comment : Faire des équipes de 5 féminines d'un même club. 
– Pourquoi : Pour attirer de nouvelles licenciées, permettre l'échange et le dialogue. 
– Interêt : Leur permettre l'accès aux formations, les aider à trouver leur place. 

 
Quid des clubs n'ayant à ce jour aucune femme, communiquer autour des terrains, donner des 
informations pour les guider et faciliter l'intégration des femmes. 
Idées: Proposer un moment de partage. 
 
 
La Secrétaire,      La Responsable de la Cellule, 
Delphine FOULONNEAU     Gwenaëlle RICHARD 


