
 

 
   

PARTENAIRE DE TOUS LES CLUBS DE L’ALLIER 

DISTRICT DE L’ALLIER DE FOOTBALL 
Siège social : 4 rue du Colombier – BP1  
03430 Cosne-d’Allier 
Tél. : 04.70.07.51.33 
Courriel : secretariat@allier.fff.fr 
 

 

 

Commission de Féminisation 

Saison 2021 2022 

 

La Commission de Féminisation continue de mener ses actions. LA commission a mis en place 

plusieurs actions. Pour la saison 2021 :2022 

LE CHALLENGE DE LA FEMIISATION  

. Ce challenge récompense le club ou les femmes sont le plus représentées en fonction du nombre, 

de dirigeantes, d’arbitres, d’éducateurs, ratio dirigeantes, dirigeants.   Club de moins de 100 licenciés 

et plus de 100 licenciés. 

Nous avons souhaité sensibiliser les clubs à investir pour les femmes dans la vie du club. Cette saison 

un nouveau critère de sélection a été mis en place pour les clubs ayant participé à l’opération, coup 

d’envoi donné par les femmes. 

 

Opérations coup d’envoi donné par les femmes.  5 /6 Mars -12/13 Mars 2022 

Objectifs sensibiliser les clubs à donner les coups d’envoi de leurs matchs par des femmes. 

 

Bonne participation, .24 clubs ont joué le jeu en 2022, 35 CLUBS en 2018 et 14 CLUBS en2018 

CLUBS LAUREATS: 

1- JS NEUVY 

  2-A S TERJAT 

  3 USB DESERTINES ST VICTOR 

Les Clubs lauréats ont reçu un bon d’achat de 100Euros du DAF 

 

Une action de sensibilisation à l’encadrement était proposée via l’opération, une équipe 

une maman. 

L’idée est d’investir les femmes dans l’encadrement technique et logistique des équipes de 

développement des pratiques. 

OPERATION LES FEMMES MATCH    OL /JUVENTUS  

Pour le District de l’ALIER 32 Dirigeante et non licenciée 

La Commission à participe à différente opération technique. 
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Notamment sur la Journée du 11 Novembre 2018 à ST Pourçain avec le rassemblement Féminin, 

Finale départemental PITCH U13 à BELLERIVE / Allier et la Journée Nationale des Débutants à ST 

Pourçain. 

Je tiens à remercier tous les membres de la Commission pour leurs investissements pour la 

saison. 

Bonne fin de saison à toutes et tous. 

Bonnes vacances 

Gisèle BARICHARD  

Présidente de la Commission de Féminisation 
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