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Présents : Gil ESTEVES – Serge TREMOUILLE – Sylvette GOUDOUNESQUE – Adeline 
TRONCHE – Chantal MAISONNEUVE. 
Excusés : Gilles VERDIE – Sabine BOURDU. 
Absentes : Virginie ROULAUD – Marie SERVANTY. 
 

****** 

 

Gil ESTEVES formule des vœux de bon rétablissement pour Gilles VERDIER et  souhaite la 

bienvenue à Chantal MAISONNEUVE, nouvellement intégrée à la Commission Féminisation. 

 

Manifestations mises en place par la Commission : 

■ Jeu de Rôle pour les U14-U17 F 
 
Le jeu de rôle pour les Féminines U14-U17 s’est déroulé Mercredi 4 Mai 2022 à 18 H 30 à la 

Plaine des Jeux de Tujac à Brive,  avec le support du Club de l’ESA Brive.  

A tour de rôle les jeunes filles ont endossé la fonction d’arbitre et  d’éducatrice.  Au cours de 

l’exercice qu’elles  ont apprécié, elles ont aussi pu mesurer la complexité de la tâche. En 

remerciement de leur participation à cette action, un ballon a été offert au Club par le District. 

 

■ Journée Nationale des Débutants 

La Journée Nationale des Débutants s’est tenue le 11 Juin dernier à Brive, sur le Stade Pestourie 

et ses annexes. Elle a rassemblé plus de 600 enfants du Département de la Corrèze. 

Parmi les nombreuses activités proposées, la Commission Féminisation a animé  un stand de tirs 

aux buts pour les mamans et les enfants. 

 

■ Soirée des Récompenses  

La traditionnelle Soirée des Récompenses du District s’est déroulée le 27 Août, salle de l’Auzelou, 

à TULLE. 

Récipiendaires pour la Commission Féminisation : Sophie DELAGE, Jade LAUMOND, Rebecca 

NEQUIER, Fanny NOAILLETAS et l’AC VARETZ et l’Entente SR3V pour les clubs. 

Coup de cœur de la Commission : Mme Yvette DUPUY.  

 

■ Octobre Rose 

La Commission « Féminisation », ayant souhaité apporter son soutien à ce mouvement, met en 

place deux actions : 

 Création d’une équipe « District de Foot » pour participer à la course organisée à Brive en 

soutien à la lutte contre le cancer, « la Briviste » (tee-shirt rose) pour les filles et  « la Gaillarde » 

(tee-shirt bleu pour les hommes) .  

Cette équipe , composée d’Elus et de Cooptés, prendra le départ Dimanche 2 Octobre pour un 

circuit de 5 kms à travers les rues du centre-ville en courant ou en marchant. Chacun d’entre-

eux, en s’inscrivant à cette initiative pour une participation financière individuelle de 10 €, s’affilie 
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à l’effort collectif  de lutte contre cette maladie. Il est à noter que de nombreuses personnes de  

notre District,  ne pouvant être disponibles ce jour-là, ont manifesté néanmoins leur désir 

d’adhérer  à cette action en s’inscrivant à l’épreuve, de façon à apporter leur contribution 

financière à la recherche médicale. 

  

 Le Dimanche 16 Octobre 2022 sera   organisé le « Challenge Brassard Rose »  pour les 

équipes Féminines Séniores, sous forme d’un  tournoi amical avec l’appui du  club support de 

l’ES USSAC. 

Cette compétition réservée aux équipes Féminines à 8, se déroulera sur la journée et toutes les 

participantes seront dotées d’un brassard rose. Des stands : prévention, esthétique et bien-être 

seront présents sur la journée, animés par  les associations engagées dans la lutte et la 

prévention du cancer du sein.  

Afin de collecter des fonds, une urne sera mise à disposition du public et  une tombola sera 

également proposée. A l’issue de la manifestation, le Président du District remettra aux 

représentants de la Ligue du Cancer,  un don en soutien à la lutte contre le cancer du sein. 

 L’équipe vainqueur se verra remettre Trophée et un jeu de maillots.  

 
 Organisation d’un Forum sur le thème de la lutte contre le cancer avec la participation de 

personnes référentes :  Ce projet, initialement envisagé, ne peut être concrétisé cette année, 

mais reste inscrit pour la saison prochaine. 

 

  

 

 

La Secrétaire de séance  Le Président de la Commission Féminisation 

Sylvette GOUDOUNESQUE                  Gil ESTEVES    

 


