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Présents : Gil ESTEVES - Serge TREMOUILLE - Sylvette GOUDOUNESQUE. 
Excusées : Sabine BOURDU - Virginie ROULAUD - Gilles VERDIE. 
 

****** 
 
I – Hommage : 
La Commission rend hommage à Yvette BAUSSIAN, décédée en Février dernier. Cooptée au 
sein de la Commission Féminisation du District de Football de la Corrèze  durant deux saisons, 
elle a participé aux travaux de cette Commission,  notamment sur le projet fédéral du 
développement de la place des femmes dans les instances dirigeantes sportives, et aux différents 
forums. 
 
II – Jeu de la Féminisation : 
La remise des récompenses aux lauréats du jeu organisé lors de la semaine de la Féminisation 
au mois de mars, s’est déroulée Samedi 22 Mai dans les locaux du District en présence de Jean-
François Bonnet, Gil Esteves, Serge Trémouille et Sylvette Goudounesque. Nom des lauréats : 
Estelle Delemazure, Cyrille Maury et Murielle TUDZIARZ. 
 
III – Saison 2021-2022 : 
Le maintien des actions organisées lors des saisons précédentes  est envisagé dans son 
ensemble  

- Soirée des Récompenses : Mise à l’honneur d’une femme dans quatre catégories, coup 
de cœur et récompenses à deux clubs 

- Week-end de Féminisation : mise à l’honneur de dirigeantes lors de rencontres. Les deux 
clubs retenus précédemment pour cette action qui n’avait pu être menée à son terme,  sont 
proposés de nouveau par la Commission. Il s’agit de St Martial de Gimel et Ste Féréole. 

- Jeu de Rôle pour les U14-U17 F 
- Forum 

 

IV – Nouvelles actions : 
- Intervention de la Commission sur les journées de rentrées Jeunes et journée des 

Débutants 
- Octobre Rose : Volonté de la Commission de participer à  « Octobre Rose ». Plusieurs 

propositions sont avancées en soutien à ce mouvement. 

 

 
La Secrétaire de Séance Le  Président de la Commission Féminisation 
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