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Commission Féminine 
Commission Féminisation 

 

 

Procès-verbal du lundi 13 mars 2023 – Saison 2022/2023 

 

Le présent PV sera publié sur le site Internet du District 

 

Président de séance : M Ludovic CETOJEVIC 

Présents : Mmes Céline ANDRIES & Madeleine DAVESNE ainsi que M Jean Marc PACHOLCZYK 

(en visio) 

Assiste : M Fabien AZIL (CTD-DAP) 

Excusées : Mmes Christelle MORAIS et Delphine OUDIN 

 

Au cours de cette réunion, ont été évoqués les points suivants : 

 

I - Effectifs 

 

Au 1er mars 2023, après extraction des données dans le logiciel FOOT2000, le District Aube de Football 

compte 841 licenciées dont 629 pratiquantes. A titre de comparaison, à l’issue de la saison 2019/2020 

(même si l’apparition de la CoVid-19 a été synonyme d’arrêt prématuré de la saison en mars 2020, la 

plupart des licences étaient comme chaque année déjà souscrites à cette date), le chiffre n’était que de 739.  

 

A cet effet, et dans le prolongement de la Journée internationale des droits des femmes (8 mars), un article 

de l’Est-éclair Sport paraîtra très prochainement pour mettre en avant le dynamisme du football féminin 

dans le département de l’Aube. 

 

Toujours dans le cadre de cette journée sous l’égide de l’ONU, Les Membres de la Commission évoquent 

la communication qui a été mise en place à l’attention de toutes les Licenciées mais aussi pour remercier 

toutes les Accompagnatrices, Mamans… qui participent à la vie des 71 Clubs aubois. Comme quoi le 

Bénévolat est une richesse inestimable. Diverses publications sur la page officielle Facebook du District 

Aube de Football (1) se sont affichées tout au long de la journée du 8 mars 2023 ainsi que sur le site 

internet de l’instance fédérale auboise. Enfin, une image créée spécialement pour cette journée 

accompagnée d’un message a été adressée à tous les Clubs visant à voir l’organe déconcentré aubois de la 

Fédération Française de Football  remercier et féliciter toutes celles qui participent sous une forme ou une 

autre au football amateur du département. 

 

Remerciements sont formulés enfin à tous les Bénévoles du District Aube de Football en charge 

notamment de l’animation des supports de communication dont la page officielle Facebook pour la qualité 

du travail réalisé tant en matière d’infographie qu’au regard de la pertinence des textes. 

 
II - Les Rendez-vous LGEF 

 

A Tomblaine (54), les 3 et 4 mars derniers, a eu lieu le séminaire ayant pour thème « Quand la passion 

mène à l’action ». 

 

 

https://www.facebook.com/DistrictAubeFootbal


 

 

 

 - Vendredi 3 mars ouvert à tous : Les fonctions, les freins, les leviers…. 

 - Samedi 4 mars ouvertes aux seules Licenciées : Différents thèmes et tables rondes. 

 

Madame Madeleine DAVESNE, Présidente de la Commission féminisation, a représenté le District Aube 

de Football. 

 

Ce séminaire de deux jours a fait l’objet d’un compte rendu sur la page officielle Facebook du District 

Aube de Football le 7 mars 2023 sous la forme de la reprise de deux vidéos réalisées par le service 

communication de la Ligue du Grand Est de Football complétées par quelques lignes descriptives.   

                      

III - Championnat U13 F  

 

La Commission revient sur les effets de synergie trouvés entre la représentation départementale auboise et 

celle haut-marnaise de la Fédération Française de Football dans le cadre de la conception d’une nouvelle 

offre de pratique pour les U13 Féminines aboutissant à la création d’un critérium composé de 9 Equipes 

dont 7 auboises. 

 

Sont ainsi réunies, les équipes de : 

 

Pour le District Aube de Football (7) 

FC NOGENTAIS 

ENTENTE VAL DE SEINE 

ES MUNICIPAUX TROYES 

ESTAC 

FCMT  

JS VAUDOISE 

BAR SUR AUBE FC 

 

Pour le District Haute Marne de Football (2) 

CHAUMONT FC 

NORD HM FEMININ 

 

Ce critérium a débuté le samedi 11 mars 2023 et représentera pour chaque équipe 8 rencontres (pas de 

notion A/R). 

 

Dès lors, et comme convenu entre les Clubs, une vigilance particulière sera mise en place afin de tenter de 

trouver des aires de jeu à mi-chemin entre les Clubs amenés à se rencontrer pour telle ou telle rencontre, 

notamment pour ceux situés aux extrémités des départements. 

  

Et plus généralement, la Commission reste en attente des premiers retours d’expérience de la part des  

9 Clubs compte tenu des modalités « particulières » proposées à cette nouvelle offre de pratique. 

 

IV - Programme de fin de saison 

 

Pour les plus jeunes pratiquantes, à savoir U6 à U9 : Rassemblements à venir en avril, mai et juin 

 

U13F : 1 journée spéciale « Beach » ou un plateau formule « Coupe de l’Aube » 

Seniors féminines à 8 – Coupe de l’Aube : Organisation d’un « tour » qualificatif le dimanche 23 avril 

2023 visant à désigner 2 finalistes. La finale de l’édition 2022/2023 se déroulera le 25 juin 2023 sur les 

nouveaux terrains synthétiques de la Ville de Saint Julien les Villas (date commune avec la finale de leurs 

homologues masculins)  

 

 



 

 

 

V - Trophée des championnes sous l’égide de la Fédération Française de Football 

 

C’est la Ville de TROYES qui a été retenue par le COMEX de la Fédération Française de Football pour 

cette rencontre.  Cet évènement caractéristique du rayonnement du football féminin est la version féminine 

du Trophée des Champions. Il aura lieu au Stade de l’Aube début septembre et devrait voir s’opposer les 2 

équipes phares féminines françaises à savoir le PSG et l’OLYMPIQUE LYONNAIS du moins ce match 

verra s’opposer le vainqueur de la Division 1 Arkema 2022/2023 au vainqueur de la Coupe de France 

2022/2023. 

 

C’est dans ce cadre-là que le District Aube de Football a été destinataire d’un courriel émanant du Club de 

l’E.S. MUNICIPAUX DE TROYES et plus particulièrement de M Guillaume PELZER (Référent féminin 

du Club) contenant de nombreuses idées d’actions autour de cette rencontre (Rassemblement, places dans 

la tribune…).  

 

Une manifestation sera bien évidement organisée après toutefois prise de connaissance du cahier des 

charges de cette rencontre tel qu’édicté par la Fédération Française de Football notamment en matière de 

lever de rideau par rapport à un match qui sera télévisé. 

 

VI - Organisation de tournois  

 

La Commission prend acte de l’organisation de plusieurs tournois de fin de saison « 100 % féminin » aux 

dates suivantes : 

 

17 mai 2023 : Jeunesse Sportive Vaudoise  

10 juin 2023 : E.S. Municipaux de Troyes 

17 juin 2023 : Entente Jeunes Val de Seine 

 

Elle souhaite dès lors pleine réussite aux organisateurs de ces 3 manifestations. 

 

VII - Séminaire des Dirigeantes 

 

La commission réfléchit à cette heure à l’organisation d’une journée sous une forme ou une autre visant à   

rassembler les Dirigeantes auboises (dont les Licenciées « Volontaires ») 

 

Dès lors, il pourrait être envisagé la formule suivante : 

 

- Accueil 

- Introduction 

- Groupes de réflexion 

- Repas en commun 

- Restitution 

- Animations terrain 

- Match ESTAC Ligue 1 sous réserve des dates de programmation des 5 dernières rencontres de la 

saison 2022/2023 devant se jouer au Stade de l’Aube en avril, mai et juin 2023 

 

VIII - Opération « Toutes Foot » 

 

Pour mémoire, l’opération « Toutes Foot » vise à développer la pratique féminine, à renforcer la place des 

femmes dans le football mais aussi à dynamiser le projet club dans toutes ses dimensions. 

 

 



 

 

 

M Fabien AZIL est en conséquence chargé de se rapprocher mais surtout de relancer les clubs déjà inscrits 

afin de les voir remplir les conditions de participation telle qu’une vidéo de 2min devant être transmise au 

District Aube de Football. 

 

 

 

 
Le président :  

M Ludovic CETOJEVIC 


