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Présents : Gil ESTEVES - Gilles VERDIE - Sabine BOURDU - Marie SERVANTY - Sylvette 
GOUDOUNESQUE. 
Excusés : Serge TREMOUILLE - Virginie ROULAUD. 
Invitée : Adeline TRONCHE. 
 

****** 
 
 
Le Président Gil ESTEVES accueille les participants,  présente Sabine et Marie et souhaite la 
bienvenue à l’invitée Adeline TRONCHE. 
 
 
I -  Octobre Rose : 
La Commission « Féminisation », ayant souhaité apporter son soutien à ce mouvement,  a  
proposé plusieurs initiatives : 
  
Octobre Rose 2021 : « journée Brassard Rose » Dimanche 17 Octobre 2021,  10 H 00 : 
Lors du match départemental « Féminin »  Ste Féréole SS/St Jal FC, à SADROC, le Président 
ESTEVES, accompagné de membres de la Commission, remettra à cette occasion 1 ballon à 
chaque équipe et brassards roses aux  joueuses, arbitres, dirigeants….Les clubs seront invités, 
s’ils le souhaitent,  à participer eux aussi à cette opération dans leur club. 
 
 
Octobre Rose 2022 : 
Création d’un Challenge Féminin « Octobre Rose » sous forme de tournoi avec l’appui d’un 
club support. L’équipe vainqueur se verrait remettre une dotation (jeu de maillots). 
 
Afin d’apporter une participation financière, une tombola serait créée à cet effet. 
 
Création d’une équipe « District de Foot » pour participer à la course organisée à Brive tous les 
ans au mois de septembre en soutien à la lutte contre le cancer. 
 
Organisation d’un Forum sur le thème de la lutte contre le cancer avec la participation de 
personnes référentes. 
 
 
II – Programmation des actions pour la Saison 2021-2022 : 
Soirée des Récompenses : 

• Mise à l’honneur d’une femme dans quatre catégories : 

o Dirigeante 

o Educatrice 

o Arbitre 

o Joueuse-Dirigeante 

et 
o Coup de Cœur 
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• Récompense au club 

o Ayant le plus progressé sur les deux dernières saisons en licenciées dirigeantes ; 

o Ayant le plus progressé sur les deux dernières saisons en joueuses. 

 
 
Week-end de Féminisation les 6 et 13 Mars 2022   : mise à l’honneur de dirigeantes lors de 
rencontres : 
Les deux clubs retenus précédemment pour cette action, qui n’a pu aboutir pour cause de 
pandémie, 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 : 
La Commission décide de renouveler cette opération. Date et lieu à déterminer. 
 
 
Question diverse : 
Gil ESTEVES remercie Adeline qui souhaite intègrer la Commission « Féminisation » en tant que 
membre. 
 
 
 
 
 
 
 
La Secrétaire de Séance     Le Président de la Commission Féminisation 
 
S. GOUDOUNESQUE     G. ESTEVES 
 


