
CHALLENGE DE LA FEMINISATION 
 

DIMANCHE 20 MAI 2018 - CRAPONNE SUR ARZON 
 
 
 
Le challenge de la féminisation est une action Ligue, qui montre avant tout la reconnaissance 
des femmes dans le monde du football. Ces femmes sont présentes en tant que supportrices 
ou accompagnatrices de leurs enfants, mari ou amis, elles sont disponibles et volontaires. 
La sensibilité d’une maman apporte une valeur ajoutée en rassurant les enfants. Souvent à 
l ‘écoute, les femmes représentent un atout éducatif pour le club dans sa dimension sociale 
et humaine. La mixité de l’équipe dirigeante ou de l ‘encadrement est un vecteur d’efficacité 
et d’équilibre dans les décisions comme dans l’action. La présence de femmes dans les 
comités directeurs de clubs est une garantie de meilleurs résultats. 
 
La féminisation des clubs ne se limite pas à l’augmentation du nombre de pratiquantes. C’est 
une démarche globale de développement, une volonté qui doit permettre au club 
d’organiser son activité avec le soutien accru de dirigeantes, d’éducatrices, d’arbitres et 
d’accompagnatrices. 
 
Avoir plus de femmes licenciées dans les clubs, dans des postes de décision comme 
d’encadrement, favorisera à terme le développement de la pratique féminine. Transmettre 
une autre vision des choses,   
 
Mon message va directement vers les femmes : 
 
Il n’est plus envisageable qu’un club ne compte qu’une ou peu de dirigeantes et éducatrices 
dans son encadrement. Même sans expérience ou compétence dans le domaine du football, 
vous pouvez amener à travers vos qualités spécifiques, votre sensibilité, votre sens de 
l’organisation, de l’éducation, du respect, un renforcement du tissu familial et social du club. 
Nommer un référent « femmes » dans votre club. 
 
Abandonnez les tabous et concourrez au développement de votre club et de 
l’épanouissement de vos enfants. Vous pourrez apporter votre pierre à l’instauration d’un 
autre football, plus ouvert, souhaité de toutes parts. 
 
Je tiens à remercier et à mettre à l’honneur les quarante dirigeantes et éducatrices qui ont 
concouru à ce challenge. 
 
Je leur souhaite une bonne réussite dans leur engagement au service de leur club et une 
bonne saison sportive 2018-2019. 
 
Le Challenge individuel a été remporté par Madame GRANOUILLET Michèle du Retournac 
Sportif remis par Madame Nicole CONSTANCIAS, Présidente de la Commission Régionale de 
Féminisation, et le challenge club a été remis par Monsieur Raymond FOURNEL, Président du 



District de Football de la Haute-Loire et Vice-Président de la LAURAFOOT au club FC La 
Chapelle D’Aurec. 
 
 
 
 
 
Chrystelle PEYRARD 
 


