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RÉUNION DU JEUDI 2 JUILLET 2018 À 18H30 

 

Présidente : Florence SCHWARTZ 

 

Membres présents : Fabien BERARD, Nathalie BOSSERR, Sophie DENIZOT, Vanessa 

HAMM, Pascale LAPOTRE, Jérôme MANGIN, Stéphane QUEILLE, Marion SCHWARTZ, 

Laurent SOUVAY, Christian THIRIAU 

 

Assistent :  Laurent BENIER, CTD 

 Alain DARTOIS, Président de la Commission Futsal, 

 Claire LEFEVRE, CTR 

 

Excusés : Cédric CHRISTOPHE, Mattéo MAGALHAES, Tiffany FERRY. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de séance 

 

Mot de Florence SCHWARTZ, Présidente de la Commission Féminine : 

Madame la Présidente de la Commission ouvre cette dernière séance de la saison en 

présentant notamment Stéphane QUEILLE qui rejoint la Commission à compter de cette date. 

Nous lui souhaitons la bienvenue. 

 

2. Bilan phase printemps : 

 

Laurent BENIER présente quelques chiffres représentatifs du Foot au Féminin dans les 

Vosges : 

 - 776 licenciées joueuses ; 

 - 195 licenciées dirigeantes / animatrice (x2 en 4ans) ; 

 - 42 équipes féminines ; 

 - Très peu de club où il n’y a pas de fille. 

 

Nous approchons la 1000 ème licenciée, Laurent BENIER propose de récompenser celle-ci. 

Ce point sera à aborder lors de la prochaine saison. 

 

 Semaine du Foot Féminin : 

 

Il est noté que la semaine du foot féminin n’a pas été très suivie. En effet seulement 2 clubs 

vosgiens (Thaon et Plombières) sur 34 participants en Lorraine. 
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Claire LEFEVRE évoque un manque de communication auprès des clubs qui font des actions 

mais ne s’inscrivent pas forcément dans le cadre de cette semaine. 

 

Le but étant pour rappel d’identifier une action du club durant cette semaine qui est fixée la 

même semaine que la finale de la Coupe de France Féminine. 

 

Il faudra donc pour la saison prochaine mieux baliser cette semaine et communiquer sur 

l’évènement pour que les clubs s’inscrivent. 

 

 Journée Départementale Féminine : « J-365 Coupe du Monde 2019 » 

 

En raison de divers impératifs d’agenda la journée s’est déroulée le mercredi 6 juin 2018 de 

14h30 à 18h à SAINT DIÉ DES VOSGES. 

 

90 filles licenciées ou non ont participé à cet évènement. 

 

Nous remercions l’ensemble des clubs qui se sont déplacés pour participer à cette journée 

bien qu’il soit fixé en milieu de semaine. 

 

3. Compte-rendu de la réunion d’information de la Commission de Féminisation 

LGEF du 6 juin 2018 : 

 

En marge de la journée départementale féminine s’est tenue une réunion d’information 

organisée par la Commission de Féminisation de la LGEF. Le but était de présenter le 

fonctionnement de la Commission Régionale de Féminisation, établir le bilan des actions 

menées et d’échanger sur les actions à mener en vue de la Coupe du Monde 2019. 

 

La Commission Régionale de Féminisation est constituée d’une présidente (Madame Jocelyne 

KUNTZ), de présidents des Districts, de membres des trois territoires de la LGEF, de 

membres de l’équipe technique régionale ainsi que des représentants de l’arbitrage et de la 

communication. 

 

La ligne directrice de cette Commission est la féminisation dans l’ensemble des catégories du 

football : joueuses, dirigeantes, éducatrices, animatrices et arbitres, et être au maximum au 

service des clubs. 

 

Pour rappel, le guide du développement de la pratique féminine est une boîte à outil complète 

à l’attention des clubs, qui contient tous les supports et les informations nécessaires au bon 

développement de la pratique. 

 

Pour la saison 2018/2019 une tournée autour de la Coupe du Monde sera organisée dans 

chacun des départements : 10 étapes (une par département) pour arriver à la Coupe du Monde. 

Plusieurs idées ont été évoquées sur le sujet étant précisé que la Commission Régionale de 

Féminisation reviendra vers nous pour nous indiquer ce qui a été retenu. 

http://webcontent.fff.fr/guides/fff-foot-feminin.pdf
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4. Changement de nom pour la Commission : 

 

Dans un souci de compréhension du rôle de la Commission et d’homogénéité avec la LGEF, 

Florence SCHWARTZ propose de renommer la Commission Féminine en Commission de 

Féminisation du District des Vosges. 

 

Aucun membre présent ne s’y oppose. 

 

Le nom a été approuvé par le Comité Directeur lors de la réunion du 4 juillet 2018. 

 

5. Calendrier et informations : 

 

 Calendrier 2018/2019 : 

 

Quelques dates sont évoquées pour la saison prochaine.  

 

Ces informations seront à confirmer dans les prochaines réunions mais permettent de marquer 

les grandes échéances de la saison : 

 

- Formations d’éducatrices : 1 module animatrice minimum sera organisé : 9/03/2019 

(lieu à confirmer) ; 

 - Journée de Noël LGEF : 8 décembre 2018 pour les catégories U6F à U12F sur le 

même principe que les années précédentes ; 

 - Festival U13 F : date et lieu à définir (en attente du calendrier régional) ; 

 - Semaine du Foot Féminin : en attente du calendrier ; 

 - Journée Départementale Féminine : à définir ; 

 - Journée Coupe du Monde : à définir. 

 

 Futsal : 

 

Les mêmes catégories seront reconduites pour la saison 2018/2019 (U11F à Séniors F).  

 

Un courriel de demande de salle a déjà été adressé à tous les clubs du District, vous pouvez 

donc d’ores et déjà indiquer à quelle date votre salle est disponible le cas échéant. 

 

Pour les Séniors F, une demi-finale sera organisée pour arriver à une finale à 8. 

 

Jérôme MANGIN demande également que des formations Futsal soient organisées 

notamment dans le cadre du développement de cette discipline. 

 

Enfin compte tenu des nouvelles fonctions de Florence SCHWARTZ au sein du District, il a 

été demandé à un membre de la Commission de reprendre son siège au sein de la Commission 

Futsal. 
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6. Tour de table 

 

Bruno HERBST déjà pris par une autre réunion, intervient quelques instants à la séance. 

 

Il réitère son soutien à la Commission de Féminisation du District des Vosges et pointe 

comme axe de travail la Coupe du Monde 2019 et les 50ans de la reconnaissance officielle du 

football féminin par la FFF en 2020. 

 

Tous les membres présents ont confirmé leur présence au sein de la Commission pour la 

prochaine saison. 

 

* * * 

 

La séance est levée à 20h00 

 

 

La Présidente, Florence SCHWARTZ 

La Secrétaire, Marion SCHWARTZ 


