
 

 

  

     Groupe de travail / Football Féminin 

Réunion du 18 janvier 2021 

Procès Verbal N° 5 

 
 

Présents :  Mesdames CORNUS, KUBIAK, LATAPIE-BOULOC 
 Messieurs ADER, PRINTANT, REQUENA, SUBTIL 
 
Excusé :       Monsieur Raveneau 
 
Réunion réalisée en visio-conférence.

 

Le Procès-Verbal N° 4 est adopté sans modification. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- Présentation des Vœux : 

Mme Latapie-Bouloc adresse ses Meilleurs Vœux pour 2021 ; la santé avant toute chose et 

l’espoir d’une reprise prochaine des compétitions. 

 

2- Informations Mme Latapie-Bouloc : 

Mme Latapie-Bouloc précise que la liste conduite par Mr DELPAL (Président sortant du District 

de l’Aveyron) dont elle était membre, n’a pas été élue. Elle a pris attache auprès de Monsieur 

COUAILLES, Président LFO qui l’a maintenue comme animatrice du groupe de travail LFO/ 

Football Féminin. 

 

3- Questionnements du groupe de travail :  

⚫ Reprise de la saison actuelle : aucune date de reprise à ce jour.  

→ Si reprise : la formule pourrait être de terminer les matchs aller et ensuite 

organiser des play-off et des play-down. 

→ Quid si saison blanche ?  

 

Les membres du groupe notent l’inquiétude émergeant dans les clubs concernant la 

perte de licenciés.  

De ce fait, le groupe de travail souhaite réfléchir sur des activités pour ne pas perdre 

les joueuses et faire des propositions aux instances de la LFO.  



 

 

⚫ Elections LFO du 30/01/21: 

→  Le groupe de travail décide d’attendre les résultats des élections du 30/01 pour reprendre 

date (si poursuite, réunion début Mars). 

→  Mme Latapie-Bouloc s’engage à présenter les travaux du groupe au Président élu pour que 

ce dernier se prononce sur la poursuite ou non de notre mission. 

→ Si le groupe de travail est maintenu, les membres proposent de faire une rencontre avec 

les CDF car elles auront été renouvelées en partie et d’intégrer de nouvelles personnes.  

 

4- Informations Mme Kubiak  

Mme Kubiak nous informe qu’un questionnaire de la CTN est en cours concernant la pratique 

chez les féminines. Elle l’a diffusé auprès de ses collègues et nous en assurera un retour. 

                                               -------------------------------------- 

En ces temps particuliers, prenez soin de vous et de vos proches. 

 

 

         L’Animatrice 

Béatrice Latapie-Bouloc. 


