Compte-rendu de la commission féminine du 16/05/2009

Présents :

Renan Thépaut (Président du Comité départemental du 29)
Kenny Renaux (Conseiller technique fédéral)
Régnier Yves (Directeur technique de zone)
Pacôme Chantal (Responsable commission féminine)

Excusée :

Milder Gislaine (Comité56)

Absents :

Ouamba Cindy (Comité 22)
Chiron Fabien (Comité 35)

1) Bilan des actions
D’une manière générale on peut dire que les actions mises en place au cours de la saison ont
été bien perçues par les clubs.
Les affiches « Un club t’attend » éditées à 1000 exemplaires sont utilisées.
Le challenge des 20 meilleurs clubs pour la licenciation féminine a été bien suivi et a suscité
une motivation supplémentaire à licencier des féminines.
Le stage régional féminin de Mur de Bretagne ouvert aux 20 premiers clubs a bien fonctionné,
les retours sont très bons et la demande de sa reconduction l’an prochain a été formulée.
On peut déplorer cependant la participation de 18 féminines au lieu des 40 prévues.
Cette faible participation s’explique par 2 raisons principales.
Tout d’abord la date du stage à Mur de Bretagne coïncidait avec les Interclubs où des filles
intéressées par le stage étaient impliquées.
Par ailleurs, et cela est valable pour toutes les actions mises en place cette année, le déficit de
communication lié au fait que nous avons lancé le programme d’actions en cours d’année, a
gêné la lisibilité de ce programme.

2) Perspectives pour l’année 2009/2010
L’objectif de la commission féminine de la Ligue de Bretagne est bien évidemment le
développement de la pratique féminine, or il nous faut partir d’un constat statistique :
l’évolution en pourcentage indique une légère inflexion des effectifs féminins en Bretagne.
Nous nous situons à 12,23 %, loin des 17% de moyenne nationale, pourcentage qui a été ciblé
comme objectif régional pour l’olympiade.
Avoir établi le classement des clubs pour leur progression en matière de licences féminines va
nous permettre de nous rapprocher de ceux qui travaillent le plus pour le développement
féminin. Nous espérons pouvoir impliquer, ceux qui le souhaitent, au sein même de la
commission féminine.
Concernant le stage régional nous proposons de le placer les 22 et23 mai 2010, à cette date
aucune compétition concurrentielle n’empêchera les féminines de s’y inscrire. La sélection
des clubs sera close un mois avant le stage et les convocations adressées aux clubs un mois
avant également.
Afin de susciter de l’émulation, le classement des clubs en matière de licenciation féminine
sera remis à jour une fois par trimestre.
Le pointage pour l’attribution de tenues féminines (maillot et jupette) sera arrêté au 31 mai
2010.
Il est proposé de créer une rubrique « Coin des féminines » dans le Breiz TT.
Par ailleurs un groupe de travail sera mis en place en septembre 2009 afin de regarder de près
le système des compétitions féminines. Tout d’abord un état des lieux doit être effectué, tant
du point de vue statistique que des avis que nous pourrons recueillir concernant l’organisation
des compétitions féminines.
Nous tenterons également de recenser les différentes actions qui sont mises en place
localement en vue de faire circuler les idées et si possible de mutualiser les moyens
disponibles. Une des missions de la Ligue de Bretagne est d’apporter son aide dans la
réalisation des projets.
Enfin l’idée de faire une affiche sur le même concept que celle qui existe déjà mais en
présentant des joueuses cadettes et juniors pourrait être incitative pour ces catégories.
Nous réfléchissons aussi à la possibilité d’organiser une journée « Festival ». Il s’agit de
regrouper les féminines d’un département sur une journée, et de les faire évoluer de façon
ludique sur des ateliers. La convivialité de ce type de manifestation peut contribuer à faire se
rencontrer des féminines souvent isolées dans leurs clubs.

Chantal Pacôme

