
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres présents : BARON Thierry, CALLET Magali, GUINARD Nathan, JEHAN Nolwenn, LE 

GOFF Patrick, LE HENAFF-BOUGEARD Servane, PLESSIX Pascal, SALVI Sylvestre, HERY Marie 

(assistante technique), ESCANEZ Charles (CTD DAP) 

Invitées : BESCONT Laëtitia, HEDREUL Sabine 

Membres excusés : BOUILLY Ysaline, LAFORGE Christophe 

 

La présidente Servane BOUGEARD-LE HENAFF revient sur l’annonce de la saison blanche. Elle 

détaille l’ordre du jour et présente les deux invitées de la soirée. Elle laisse la parole aux 

différents membres afin de reprendre le contact et de connaitre les dynamiques des clubs sur 

les secteurs en cette période particulière. 

 

1. Point d’étape de l’activité du District 
 

• Succès du Module Animatrice Fédérale organisé en visio en deux soirées les mardi 9 
mars et jeudi 11 mars sur des créneaux de trois heures → 20 participant.e.s et 13 clubs 
représentés  
Un prochain module sera organisé les lundi 26 avril et le jeudi 29 avril. 
 

• Réactivation du dossier Labels École Féminine de Football → 8 remises Label 2020-
2023 et 5 visites certificatives de clubs candidats au Label 2021-2024 sont à organiser 
 

• Action en lien avec la « Journée internationale des droits des femmes » publiée sur 

les réseaux de communication 

 

2. L’organisation de la Commission Féminine 

Charles Escanez évoque la répartition des membres de la Commission dans les six secteurs et 

rappelle les missions du référent de secteur. Il alerte sur le secteur 3 où aucun référent n’est 
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mobilisé. Il détaille ensuite les trois sous-commissions et leurs missions : Compétition, Jeunes, 

Développement et promotion de la pratique féminine. Chacun des membres se répartissent 

dans ces sous-commissions. Nolwenn Jehan observe que, malgré l’arrêt des compétitions, le 

groupe de travail « Développement et promotion de la pratique féminine » peut tout de même 

continuer à mener une réflexion autour de projets à mettre en place d’ici la fin de la saison. 

 

3. Détection : les critères observables 

Une fiche d’observation répertoriant les critères à retenir lors de l’observation d’une 
rencontre ou d’un rassemblement par les membres de la Commission est formalisée. Trois à 
quatre qualités sont retenues dans chacun des quatre volets : technique, tactique, athlétique 
et mentale.  

Sur le plan technique : la qualité de la frappe, la maîtrise du ballon, la technique de passe, la 
capacité à enchaîner 

Sur le plan tactique : placement/déplacement/replacement, la vision du jeu, la polyvalence 

Sur le plan athlétique : la coordination, la vitesse et la vitesse d’exécution, la vivacité, la 

puissance 

Sur le plan mental : la ténacité/l’abnégation, le leadership et la communication, l’écoute 

Une notation sur trois étoiles pour chacun des critères est retenue. Cette fiche pourra être 

transmise à l’ensemble des éducateurs en début de saison 

 

4. Les visites certificatives et remises Label EFF 

Des visites certificatives dans 5 clubs candidats au Label École Féminine de Football (PLERIN 

FC, US PRAT, FC LIÉ, EA GUINGAMP, LAMBALLE FC) vont être menées. Les membres de la 

Commission sont invités à se positionner, selon leurs disponibilités, afin d’accompagner les 

Conseillers Techniques lors de ces visites. 

Il en est de même pour les remises de Label EFF organisées dans les 8 clubs lauréats de la 

saison passée (PORDIC BINIC, PLOUFRAGAN FC, ST PAIMPOLAIS FC, JS LANVOLLON, GJ SUD 

GOELO PLOURHAN, US PERROS LOUANNEC, LANNION FC, US QUESSOY). Un membre sera 

présent lors de chacune de ces remises afin de représenter la Commission Féminine. 

 

      5.    Modalités de reprise 

Un rappel est effectué sur les conditions sanitaires actuelles et l’autorisation dans les clubs 

amateurs de pratiquer le football « sans contact ni opposition » uniquement. Les portes 

ouvertes ne sont autorisées qu’à destination des joueuses non licenciées. Un tour de table est 

réalisé afin de connaître les niveaux de maintien de l’activité dans nos clubs du département.  

La possibilité d‘avoir recours aux pratiques diversifiées est évoquée, dans l’objectif de 

renouveler les contenus des séances mais aussi de garder du lien avec les joueuses et les 

dirigeant.e.s. L’accompagnement du District sous différentes formes (prêt de matériel, 



 

animation de séances découvertes, conseils) peut ainsi être proposé par les membres de la 

Commission aux clubs de leur secteur. 

L’annonce de la saison blanche par la FFF est rappelée tout comme le projet de la Ligue de 

Bretagne de proposer, dès que les conditions sanitaires le permettront, un format de 

compétition sous une formule échiquier. Ce projet, ouvert aux clubs volontaires, sera décliné 

sur le territoire des Côtes d’Armor, et ce pour l’ensemble des catégories. 

 

La présidente de la Commission Féminine,  
Servane BOUGEARD-LE HENAFF 

 

 

 

 

 

 


