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Présents : Gil ESTEVES – Gilles VERDIE – Sabine BOURDU – Chantal MAISONNEUVE. 
Excusés : Serge TREMOUILLE – Adeline TRONCHE – Sylvette GOUDOUNESQUE (présente 
au téléphone). 
Absente : Virginie ROULAUD.  
 

****** 

 

Retour sur Octobre Rose 2022 : 

- « Challenge brassard Rose » qui a eu lieu le Dimanche 16 Octobre 2022 à Ussac avec la 

participation de 8 équipes. 

Très belle réussite pour cette première édition, il faudra revoir certains éléments pour la prochaine 

édition : pour une meilleure gestion, il faudra jouer sur 4 terrains, limiter à 12 le nombre de 

joueuses comme en championnat, prévoir l’affichage du planning des matches, prévoir une 

réunion avec le club support avant le Challenge. 

Le cahier des charges présenté par Gil ESTEVES est validé par la Commission. 

 

- « Course La Briviste et La Gaillarde » qui a eu lieu le Dimanche 2 Octobre 2022 : participation 

d’une équipe District avec des élus et des cooptés. 

 

Mise en place d’Octobre Rose 2023 : 

- Challenge brassard Rose » : la date retenue est le Dimanche 15 Octobre 2023. Concernant le 

choix du terrain, il est décidé par la Commission de retenir Ussac pour une année 

supplémentaire, pour les années suivantes, il pourra être réalisé à tour de rôle sur d’autres lieux. 

 

- « Course La Briviste et La Gaillarde » : maintien de la participation de la Commission avec les 

élus et les membres cooptés, à élargir peut-être avec les partenaires. 

 

- Forum Octobre Rose : Jean-Louis JAILLAT, Président de la Ligue contre le Cancer est partant 

pour intervenir sur ce forum qui pourrait avoir lieu le Samedi 7 Octobre 2023 ou la Samedi 21 

Octobre 2023 à Ussel, de 9 H 30 à 11 H 30 avec la présence de Mme Marie RENARD, Déléguée 

Départementale aux droits des femmes et à l’égalité qu’il faudra inviter. 

 
 

Mise en place du week-end de la Féminisation en Mars 2023 : 
Mise à l’honneur des dirigeantes, arbitres et éducatrices lors des rencontres du Dimanche 5 Mars 
2023 à 15 H 00 à Marcillac (contre Troche) et du Dimanche 12 Mars 2023 à Malemort à 15 H 00 
(contre Allassac). 
A cette occasion, les membres de la Commission remettront des bouquets de fleurs et une parure 
de stylos aux dirigeantes mises à l’honneur. 
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Un courrier sera envoyé à Marcillac et Malemort pour leur demander la liste des dirigeantes et 
une note sur elles. Mme Marie RENARD sera invitée sur cette action. 
Un courrier sera envoyé à tous les Présidents pour les inviter à relayer cette initiative au sein de 
leur club le Dimanche 12 Mars 2023. 
 
 
La prochaine réunion aura lieu avant début Mars 2023 pour préparer le week-end de la 
Féminisation et choisir les lauréats de la Soirée des Récompenses qui aura lieu le 1er Juillet 2023. 
 
 
 

La Commission souhaite de joyeuses fêtes à toutes les dirigeantes 
Impliquées dans le milieu du Football 

 

 

  

 

 

La Secrétaire de Séance     Le Président de la Commission Féminisation 

 

Sandrine BOURDU      Gil ESTEVES    

 

 


