
 
 
 
 
 
 
  

 

COMMISSION RÉGIONALE de FÉMINISATION 

Réunion du 09/04/2019 

Procès-Verbal N° 2 

 

 

Présents :  Madame Ghyslaine SALDANA, 

Messieurs Jean-Claude LAFFONT, Daniel OMEDES. 

Excusés :  Monsieur Arnold ALPHON LAYRE, 

Mesdames Christie CORNUS, Fatiha BADAOUI, Aline 

CHAOMLEFFEL, Chantal DELOGE, Marie-Claude ESPINOSA, Bernadette 

FERCAK, Elisabeth GAYE, Joëlle OLTRA, Isabelle 

SANSUS, Didier SUBTIL, Karine VALCKE, Claudine VERMANDE, Gaëlle 

DUMAS et Marie KUBIACK. 

   

Administratif : Robert GADEA. 

 

 
 

La réunion débute à 18 h et Mme SALDANA déplore l’absence excusée de nombreux  membres. 

 

Mesdames ESPINOSA et OLTRA étant sur Montpellier n’ont pu assister à la visio car les locaux étaient  

fermés. 

 

MESDAMES FRANCHISSEZ LA BARRIERE : 

 

Ghyslaine SALDANA demande à Robert GADEA si nous avons reçu des dossiers des districts car nous 

devons transmettre ceux-ci à la LFA le 15 Avril. Une demande sera faite par mail à Gaëlle DUMAS et 

Marie KUBIACK. 

 

Ghyslaine propose de répertorier les « référents féminins » de chaque club afin d’avoir un relai avec la 

Ligue et prévoir des actions ensemble. 

Le rôle du référent féminin est d’accueillir les joueuses et parents, d’assurer la promotion et la 

communication, d’accompagner l’Ecole de Football Féminin et de relayer les informations entre les 

diverses parties (licenciée, parents, club, instances). 

 

Nous souhaiterions mettre en place une formation dirigeant(e)-accompagnateur d’équipes en début 

de saison 2019-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE 
 



 

 

 

COUPE du MONDE FEMININE : 

 

Robert GADEA nous fait un retour sur le séminaire du 02 Mars à la FFF 

 

Programme du Séminaire échange de bonne pratiques, et Animation Coupe du Monde Féminine de 

la FIFA, France 2019. 

Le Séminaire a débuté par la présentation par les territoires des actions phares par thématique : 

- Mixité 

- Actions intergénérationnelles 

- Soutien aux Bleues pour la Coupe du Monde 

- Foot à l’école 

- Développement de la pratique féminine dans les quartiers. 

-  

La synthèse du séminaire a été remise aux membres de la commission. 

 

Il y aura des actions sur Montpellier le 8 Mai autour de la journée du Sport. 

 

Lors de la venue du Musée de l’Equipe de France les 11/12 mai à RODEZ, nous souhaiterions inviter 

les membres de la commission. 

Les membres de la commission auront l’occasion d’aller assister à un match de la coupe du monde 

féminine sur Montpellier. 

 

MONDALITO : 

 

Les finales des U15 et U18 se dérouleront le 19 Mai 2019 à Castelmaurou. Les services civiques de la 

ligue mettront en place des activités festives. 

 

APPEL à PROJET CLUB (date butoir 31 mai) : 

 

50 clubs féminins se verront remettre une dotation en matériel lors de l’Assemblée Générale de LFO à 

Millau le 29 Juin 2019. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, fin de réunion à 19h 30. 

 

 

          Ghyslaine SALDANA 

                    Présidente 

 


