
 
 

Réunion de la Commission Féminines 
du 22 février 2019 

 

Présents :  Pascal AUBRY, Alexandra AZEM, Laetitia CATHERINOT, Isabelle HAMELIN, Fabrice 
LANGER, Loic LE GAL, Françoise LEFEUVRE, Valérie LORHO, Célia MALRY 

Ordre du jour 
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2. Compétitions féminines à venir ................................................................................................ 2 
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La séance est ouverte à 14h30 au lycée Pommerit de Pommerit-Jaudy (22). 

 

1. Vacance du poste de responsable de la commission 

Le poste de Directrice des Féminines est vacant suite à la démission de Céline MARCHADOUR 
dont l’activité professionnelle n’est plus compatible avec la mission (remerciements à Céline pour 
son investissement !). 

Pascal AUBRY indique qu’en l’absence de remplaçant(e) il assure l’intérim a minima (en lien avec 
la Fédération) et rappelle les missions régaliennes de la Ligue dans le secteur féminin : 

 Organisation du championnat de Bretagne rapide féminin, qualificatif pour le championnat de 
France (trophée Roza LALLEMAND) ; 

 Organisation de la phase Ligue du championnat interclubs (Nationale 2) ; 

 Organisation de la phase Ligue de la coupe de la Parité. 

La communication autour des compétitions féminines et leur anticipation a fait défaut. 

Les quatre responsables départementales insistent sur l’importance de la coordination du secteur 
féminin, elles remontent la liste des actions attendues pour passer une annonce sur le site web de 
la Ligue. 



2. Compétitions féminines à venir 

 3 mars 2019 : championnat de Bretagne rapide féminin à Fouesnant (arbitrage : Laurent 
LECORNU, faible mobilisation attendue) 

 24 mars 2019 : coupe de la parité à Sainte-Anne d’Auray (arbitrage : Daniel MARECHAL, 
annonce à venir sur le site web de la Ligue) 

 4-5 mai 2019 : Nationale 1 féminines à Villepinte (aucun candidat Breton pour l’organisation) 

Aucune date ni lieu pour le moment pour le championnat de Bretagne féminin (pas de réponse à 
l’appel fait sur le site web de la Ligue). 

3. Questions diverses 

Mixité du championnat régional 

La question est posée par des parents de joueuses de l’opportunité de conserver la mixité des 
tournois du championnat régional. Le principal problème relevé est celui de voir s’affronter des filles 
peu aguerries (mais toutes qualifiées à l’issue des tournois départementaux) à des garçons parfois 
beaucoup plus forts qu’elles. 

Pascal AUBRY rappelle : 

 l’évolution récente de l’organisation des tournois aux niveaux départemental et régional ; 

 le choix de la mixité qui a été fait au niveau régional pour permettre aux plus fortes féminines 
de s’affronter aux garçons, privilégiant la formation de l’élite à la politique de masse ; 

 l’appui sur les responsables du secteur féminin pour faire évoluer la politique des féminines ; 

 qu’un sondage avait été réalisé auprès des joueurs et joueuses l'année dernière à Saint-
Vincent, avec comme résultat pas mal d'indifférence de la part des garçons et une large 
approbation des tournois mixtes par les filles. 

En l’absence d’éléments nouveaux et de responsable des féminines pouvant instruire le 
changement, aucun changement n’est décidé. 

La question de la mixité reste néanmoins ouverte, en recherche de solutions permettant de concilier 
l’intérêt des plus fortes féminines et une politique de masse.  

 

 

La séance est levée à 16h. 


