
Compte-rendu commission féminines 
du vendredi 22 novembre 2019 

 
 
Membres présents : Pauline Blondeau, Freddy Deschildre, Rabea Driai, Déborrah Follet, Sonia 
Sergheraert 
Membres excusés : Benjamin Ronsain, Stéphanie Weens 
 
Consultante permanente présente : Mathilde Lebon 
Consultant permanent excusé : Mickael Foor 
 
Membres consultatifs : Marine Delmotte, Thierry Hocquaux 
 
 
I/ Semaine féminine 
Mathilde a reçu les informations cette semaine et doit restituer pour le 30 mars 2020 (date 
limite) les informations sur les actions portées par les clubs et le District. 
 
La semaine du football féminin se déroulera du 8 au 16 mai 2020, les clubs auront jusqu’au 30 
mai afin de réaliser leurs actions. Cette semaine a pour objectif de sensibiliser les clubs afin de 
promouvoir le football féminin par des actions. 
 
Marine et Mathilde travailleront sur la communication relative à cet évènement afin de pouvoir 
informer les clubs dès le mois de décembre de façon à anticiper les actions qu’ils souhaitent 
mettre en place.  
 
Des pistes de réflexion sont en cours sur des actions possibles en relation avec l’arbitrage.  
 
 
II/ Labellisation féminine 
L’outil d’autodiagnostic rencontre un retard très important qu’il va falloir gérer sans pénaliser 
les clubs.  
Un travail sera effectué par Mathilde afin d’accompagner les clubs qui comptent des licenciées 
jeunes et remplissent les conditions pour candidater pour le label EFF. La date limite pour 
candidater est le 30/01/2020. 
Une fois candidatée, on a jusqu’à la fin de la saison pour les entretiens et finaliser le dossier.  
 
 
III/ Pti’foot 
Deux identifiants Pti’foot (pour distinguer les équipes filles et garçons) sont à disposition des 
clubs. Certains clubs ne semblent pas au courant et s’inscrivent dans les plateaux féminins sur 
Pti’foot garçon et n’ont pas connaissance des autres. 
 
Par conséquent, une communication particulière à ce sujet sera effectuée à l’ensemble des 
clubs pour les informer de cette possibilité.  
 
 
 



IV/ Coupe U16F (Ligue) 
Elle aura lieu le 7/8 mars 2020. Dès à présent, il convient d’anticiper deux sites d’accueil qui 
seront couverts l’un et l’autre par les CTD DAP. 
 
Le club de Lambersart IC a déjà indiqué recevoir le dimanche 8 mars matin. Mathilde sera 
référente du site.  
 
Les autres clubs seront contactés d’ici fin novembre afin qu’ils se positionnent pour recevoir. 
Mickael couvrira ce site.  
 
 
V/ Noël des Féminines  
Il se déroulera le dimanche 15 décembre 2019 sur le site de Kipstadium à Tourcoing. 
 
Mathilde est référente technique du projet en binôme avec Marine pour la partie 
communication, événementiel. Mickael coordonnera les rotations des animations techniques.  
 
Ils seront épaulés par des membres de la commission féminine et de la commission technique 
pour assurer la gestion des animations.  
 
La journée se répartira en 3 créneaux : U6/U9 - U10/U11 - U12/U13. 
 
Les clubs labellisés EFF seront contactés pour assurer l’arbitrage des rencontres (jeunes U15F). 
 
Marine va nous fournir l’affiche et le dossier de la manifestation à la suite de la réunion. 
 
Afin de permettre le bon déroulement de cette journée compte tenu des nombreuses 
nouveautés, une réunion de préparation sera faite le vendredi 13 décembre avec l’ensemble 
des intervenants techniques pour assurer toute la coordination en amont.  
 
 
Prochaine réunion : le vendredi 13 décembre à 19h00 
 
La Secrétaire      La Présidente 
Déborrah FOLLET     Sonia SERGHERAERT  


