
 

Compte-rendu commission féminines  
restreinte pôle « féminisation » 

du mardi 14 janvier 2020 
 

 
Membres présents : Déborrah FOLLET, Sonia SERGHERAERT, Pauline BLONDEAU 
(visioconférence) 
 
Consultants présents : Mathilde LEBON, Marine DELMOTTE 
 
 
 
A / Panorama des évènements féminins : 
Mathilde profite de la réunion pour revenir en introduction sur les évènements féminins passés 
ou à venir, déjà abordés lors des dernières réunions de la commission féminine.  
 

1)  Retour sur le Noël des féminines  
Mathilde profite de cette réunion pour faire un petit retour sur le Noël des féminines.  
 
Les clubs ont été questionnés à la suite du Noël des féminines. Les retours ont été très 
constructifs. Les retours sont unanimement bons. Tout le monde s’accorde sur le bon 
déroulement et l’innovation de ce nouveau concept qui a largement été apprécié.  
 

2) Rassemblements / plateaux féminins 
Mathilde profite de cette réunion pour rappeler en introduction les rassemblements féminins 
à venir.  

a. Métropole : dimanche 26 janvier 2020 
124 filles sont attendues pour ce rassemblement. Les engagements ont dû être limités 
compte tenu de la capacité d’accueil (4 terrains).  

 
b. Littoral : Carnaval (février 2020) 

Il se déroulera le dimanche 9 février 2020. Concernant le site d’accueil, Mathilde va se 
mettre en contact avec Luc pour le définir afin de pouvoir communiquer au plus vite.  
Le rassemblement concernera les catégories U6 à U11. 

 
c. Retour sur les plateaux  

Les plateaux P’tit Foot féminin marchent bien notamment en foot à 5 pour la catégorie 
U10 / U11. Dimanche dernier encore, un plateau s’est déroulé sur MONS et a rencontré 
un vif succès.  
Une information spécifique sera faite dans le prochain Foot Flandres. 

 
3) Journée École Féminine de Football 

Mathilde rappelle qu’une journée « école féminine de football » est prévue le 16 mai 2020. Une 
communication spécifique sera effectuée auprès des clubs cette semaine.  
 
 
 



B / Concours « femmes bénévoles à l’honneur » pour mettre à l’honneur des femmes actives 
La commission échange sur la mise en place d’un concours « femmes bénévoles » au sein du 
District à destination des femmes licenciées. Le concours se composerait en différentes 
catégories :  

1) Prix « femme active » à destination des femmes investies dans la gestion institutionnelle 
et/ou de l’association (présidente, secrétaire, etc.) 
 

2) Prix « femme de terrain » à destination des éducatrices ou dirigeantes (délégués, etc.) 
qui interviennent directement avec le terrain  
 

3) Prix « femme de l’ombre » à destination des dirigeantes qui œuvrent sans compter dans 
l’ombre pour le bon fonctionnement (logistique, buvette, etc.) 
 

4) Prix « d’honneur » à destination des femmes œuvrant depuis de nombreuses années.  
 
La date limite sera fixée au dimanche 16 février 2020. 
Ce concours permettra également de sélectionner des femmes afin de réaliser un reportage 
vidéo sur la « vie de femmes dirigeantes ».  
 
C / Réseau des Femmes dirigeantes 
Le prochain rassemblement sera le samedi 7 mars 2020 à l’occasion du Tournoi de France et 
plus particulièrement du match « France – Brésil ».  
La commission travaillera sur la programmation de cet évènement courant janvier / février.  
 

Déborrah FOLLET      Sonia SERGHERAERT 
Secrétaire       Présidente  


