Commission Féminine
Commission Féminisation
Procès-verbal n° 4 du lundi 25 avril 2022 – Saison 2021/2022
Le présent PV sera publié sur le site Internet du District
Président de séance : M Ludovic CETOJEVIC
Présents : Mmes Madeleine DAVESNE, Delphine OUDIN, Céline ANDRIES, M Jean Marc
PACHOLCZYK
Excusées : Mmes Christelle MORAIS, Tina SABATIER et Laure THOMAS
Après avoir évoqué les dernières manifestations et actions menées sous l’égide des 2 Commissions, les
Membres se sont projetés sur les actions et manifestations sportives de fin de saison à savoir :
Calendrier des rassemblements « thématiques » 100% féminin :
Ils sont ouverts à toutes les catégories d’âge. Les non licenciées avides de découvrir la pratique du football
étant bien évidemment les bienvenues. Ils seront axés sur les événements calendaires ou thématiques
suivants :
- 29/05 Spécial Fête des mères
- 26/06 Découverte et pratique du Beach soccer
Plateaux « traditionnels » 100% féminin :
- 30/04 à Savières
- 11/06 (Lieu à déterminer)
Cadeaux :
Afin de récompenser en cette fin de saison d’après CoVid les pratiquantes, la Commission se positionne sur
l’achat de goodies (Visières, Bracelets, Carnet de l’éducateur, Porte Clés et Gourdes). Ces objets ayant
également une fonction de communication visant à inciter d’autres jeunes filles à venir s’amuser et jouer au
football avec les pratiquantes actuelles.

Coupe :
Maintenant que les conditions sanitaires sont réunies après 2 fins de saison avortées pour les raisons que nous
avons tous subies, la Commission décide de l’organisation d’une Coupe sur une journée à savoir le dimanche
22 mai 2022. Des informations sur le programme de cette manifestation seront communiquées aux clubs
prochainement (lieu, formule..)
Découverte et pratique du Beach soccer :
A cette heure, les dates prévisionnelles retenues sont :
- le dimanche 12 juin sur 2 sites : Dienville et Nogent-sur-Seine
- le dimanche 26 juin sur le site de Dienville
Rallye Mathématiques :
Consécutivement à une sollicitation des services de l’Education Nationale, la Commission donne un avis
favorable pour une intervention au Collège PITHOU le 18 mai prochain afin d’animer les temps de pause de
15 h 30 à 16 h 30 par du football et ce sous toutes ses formes.
Informations LGEF :
Mme Madeleine DAVESNE informe les Membres qu’elle a répondu au questionnaire adressé par la LGEF
A cet effet, le District Aube organisera des opérations pour « Octobre Rose » ainsi que pour « Movember ».
C’est dans ce cadre-là que M Fabien AZIL a d’ores et déjà commencé à se projeter sur « Octobre rose ». Suite
aux échanges réguliers noués avec la nouvelle gouvernance de l’ESTAC par l’intermédiaire entre autre de sa
nouvelle Directrice Générale Adjointe, Madame Sarah PALLUEL, ce projet serait amené à se dérouler avec le
Club de l’ESTAC dans le cadre d’une opération commune.
Le président
M CETOJEVIC Ludovic

