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 La Commission « FEMINISATION » a pour rôle de valoriser la place de la Femme dans le milieu du 
Football avec les objectifs suivants : 
 - élargir le réseau des femmes impliquées dans le football ; 
 - féminiser les instances des clubs ; 
 - féminiser l’encadrement féminin au sein des clubs ; 
 - optimiser la présence des femmes, mamans, sœurs autour des terrains. 
 

La FFF a créé en 2013 l’action « Mesdames franchissez la barrière » (le District de la Corrèze a 
remporté le 2ème Prix du Concours National grâce à ses actions). Plus de femmes dans les clubs favorisera 
à terme la pratique féminine, et la mixité de l’encadrement est un vecteur d’efficacité et d’équilibre dans 
les décisions comme dans l’action.  

 
 En Corrèze, la Commission « Féminisation » du District œuvre en ce sens. Elle a mis en place 
plusieurs actions, notamment lors de la journée internationale des Droits des Femmes : 

♦ 8 Mars,  journée de la femme : mise à l’honneur de dirigeantes lors de rencontres ; 
♦ mise à l’honneur d’une femme dans quatre catégories : Dirigeante, Educatrice, Arbitre, Joueuse-

dirigeante lors de la « Soirée des Récompenses » du District ; 
♦ organisation chaque année, sur un thème différent, d’un forum à l’attention des licenciées 

féminines ; 
Mais aussi :  

♦ Jeu de Rôle pour une  découverte de l’arbitrage et du rôle de l’Educatrice auprès de jeunes filles ; 
♦ Mise en place d’une action « Futsal pour tous » chez des jeunes filles et garçons de 11 à 14 ans 

afin de développer la mixité dans le sport et lutter contre les stéréotypes. 
 

Membres Elus : Gil ESTEVES, Pdt – Sylvette GOUDOUNESQUE, V/Pdte – Damien DECHERF – Virginie 
ROULAUD – Serge TREMOUILLE 
 
Membres Cooptés : Cathy GEOFFROY – Antoine ALARCON 
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