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Présents : Gil ESTEVES - Virginie ROULAUD - Sabine BOURDU - Marie SERVANT - Serge
TREMOILLE - Gilles VERDIE - Sylvette GOUDOUNESQUE
Excusée : Adeline TRONCHE
******

Week-end de Féminisation les 6 et 13 Mars 2022 : mise à l’honneur de dirigeantes lors de
rencontres :
Samedi 5 Mars 2022 à Ste Féréole : Présence de JF Bonnet, Gil Esteves, Serge
Trémouille, Adeline Tronche, Sabine Bourdu, Marie Servanty
Dimanche 13 Mars 2022 à St Martial de Gimel : Gil Esteves, Sylvette Goudounesque
Ces manifestations ont rencontré un vif succès. La Commission remercie les clubs de Ste Féréole
et St Martial de Gimel pour leur excellent accueil ainsi que tous les clubs corréziens qui ont bien
voulu adhérer à l’initiative de la Commission.

Jeu de Rôle pour les U14-U17 F :
Mise en place du jeu de rôle le Mercredi 4 Mai à 18 H 30 à la Plaine des Jeux de Tujac à
Brive avec le support du Club de l’ESA Brive.
« Futsal pour tous » dans la lutte contre les discriminations et la transmission des valeurs
de l’égalité hommes/femmes :
La Commission Foot Diversifié du District, en partenariat avec la Ville de Brive et ses centres
socioculturels, inviteront jeunes filles et garçons de 11 à 14 ans, des différents quartiers
(Chapélies, Tujac-Gaubre, Rivet) à découvrir et pratiquer le futsal en mixité et leur permettre
d’être tour à tour éducateurs, arbitres et joueurs les 11 et 13 Juillet prochains.

Journée Nationale des Débutants :
La Commission Féminisation participera à la journée JND le 11 juin prochain et animera un stand
pour les enfants et leur maman en proposant une animation de tirs au but avec remise de diplôme
et photo.
Octobre Rose :
La Commission « Féminisation », ayant souhaité apporter son soutien à ce mouvement, met en
place plusieurs actions :
Création du Challenge Féminin « Challenge Rose » pour les équipes féminines Séniores, sous
forme de tournoi avec l’appui d’un club support. L’équipe vainqueur se verra remettre une dotation
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(jeu de maillots). La date sera arrêtée lors de l’élaboration du calendrier des compétitions
Féminines de la saison 2022/2023.
 L’opération « journée brassard rose » instaurée en Octobre 2021, sera intégrée à la journée
du Challenge rose 2022.
 Création d’une équipe « District de Foot » pour participer à la course (course ou marche)
organisée à Brive tous les ans au mois de septembre en soutien à la lutte contre le cancer.
A cet effet une réunion est programmée :
Mercredi 14 Septembre 2022 à 18 H 30 au Siège du District à Brive.
 Organisation d’un forum sur le thème de la lutte contre le cancer avec la participation de
personnes référentes.

La Secrétaire de séance

Le Président de la Commission Féminisation

Sylvette GOUDOUNESQUE

Gil ESTEVES

