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MERCREDIS DE L’RIRE MII
• Seconde édition organisée à Grenoble (après Lyon)

• Constat initial : faible nombre d’arbitres féminines en France, 

environ 1000 arbitres féminines seulement, alors que le Foot 

Féminin est en plein essor. 

• Politique de féminisation : la FFF, la DTA, la LFA et la Fondaction

du Football, avaient organisé la 1ère édition des Mercredis de 

l’Arbitrage Féminin à Lyon en janvier 2018. Projet qui se déroulait 

pour la 2nde fois dans notre ligue. 

• Objectifs : travailler sur la thématique des règles du jeu et de 

l’arbitrage (intégré au PEF) pour permettre aux jeunes joueuses de 

découvrir l’arbitrage et par la même occasion recruter certaines 

filles attirées par ce domaine.

• Participation : 30 jeunes filles issues de différents clubs du 

District de l’Isère et de l’UNSS.

• Lieu : centre de formation du GF38.
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MERCREDIS DE L’RIRE MII
• Seconde édition organisée à Grenoble (après Lyon)

Déroulement : 2 temps forts :

• Salle : Accueil par Romuald Bourgois de la DTA, sur le thème de 

l’importance du développement de l’arbitrage féminin. Puis, quizz 

interactif en équipes, élaboré par le Fondaction du Football autour 

des thèmes du respect, de la citoyenneté, de l’environnement, de 

l’arbitrage et de la santé. La directrice du service départemental de 

l’UNSS Isère, Alice Grenet, a exprimé toute l’importance de ces 

journées pour promouvoir l’arbitrage féminin.

• Terrain : ateliers pratiques animés par Wilfried BIEN (CTRA), 

Nicolas BROTONS (CTDA 38), Sarah Charpentier (arbitre féminine 

de l’Isère), Mathieu Bonnetin (arbitre Fédéral 4 de l’Isère), Brice 

Picard (arbitre de l’Isère) et Youssef N’ait Driss (arbitre de l’Isère). 

Alternance entre exercices techniques avec ballon, questions sur 

l’arbitrage, partage de l’expérience du rôle d’arbitre et manipulation 

du drapeau d’arbitre assistant. 
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MERCREDIS DE L’RIRE MII
Demi-journée marquée par la bonne humeur et l’implication de toutes et 

tous.

Cette réussite des « Mercredis de l’Arbitrage Féminin » à Grenoble a 

permis d’éveiller des vocations chez nos jeunes pratiquantes.  3 jeunes 

filles ont participé à la formation initiale 2 semaines après!!!

Cependant, problèmes d’organisation : 
• Tshirts évènementiels envoyés au club mais non reçus (les filles devaient 

repartir avec ce souvenir)

• Changement de terrain à 3 reprises durant les 2 derniers jours…ce qui a pu 

engendrer une participation moindre…

• Contacts clubs : la FFF devaient contacter les clubs, mais nous a demandé 

de le faire au dernier moment…Jacques s’en est chargé (Merci à lui!), mais vus 

les délais, a été confronté à de nombreux refus…

• Pas de goûter offert par le club, alors que prévu dans le « contrat »…

• Participation trop faible des clubs et de l’UNSS…

• Clubs et/ou éducateurs qui ne jouent pas le jeu ! Regrettable alors que 

certains réclament des actions en faveur du football et de l’arbitrage 

féminin…!!!!!!!
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MERCREDIS DE L’RIRE MII
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MERCREDIS DE L’RIRE MII
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MERCREDIS DE L’RIRE MII

Retrouvez le reportage réalisé par
LE SPORT DAUPHINOIS (cliquez).

https://bit.ly/2EsBvJ9
https://bit.ly/2EsBvJ9
https://bit.ly/2EsBvJ9
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ORMIO IIILE RIRES 
 MIIE

• Initiative iséroise 

(suite aux sollicitations de la Comm. Fém.)

- Récupérée par LAuRA Foot et gérée par l’IR2F

- A Autrans du 29 au 31 octobre 2018

- 23 participantes…23 réussites !

- Lyon & Rhône : 9 ; Isère : 7 ; Drôme-Ardèche : 3 ; Ain : 2 ; Loire : 1 ; 

Haute-Savoie Pays de Gex : 1
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ORMIO IIILE RIRES 
 MIIE

- 1 flyer spécifique créé pour l’occasion par le CTDA38

- Un Clip effectué par le CTDA38 et résumant la formation 

(cliquez)  

file:///H:/Formation Initiale Féminines Octobre Autrans 2018/ClipFormationInitialeFéminineAutransDIF-LAURAOct2018ter.mp4
file:///H:/FlyerMercredisArbitrageFémininGrenoble2018pourFormInitialeFéminineAutrans2.pdf


RECRUEME
RIRES MIIES
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RECRUEME RIRES MIIES
• Début saison 2018/2019

- 5 féminines : Camille LE BLANC (R3P), Sarah CHARPENTIER (Cand. JAL), 

Léane DUTOUR (JAD Espoir), Clara BELLOMO (JAD Stagiaire), Farah 

GUILLOT (D4)

• Fin octobre 2018
- 8 nouvelles arbitres féminines : 2 adultes, 6 jeunes

• Dont une ancienne joueuse de D2 = passerelle Ligue

CAMACHO MELISSANDE 22/05/2003 GRENOBLE FOOT 38

MARKOVIC DRAGANA 12/08/2004 FC BOURGOIN JALLIEU

MILED MAISSA 08/01/2003 L’ISLE D’ABEAU

ROSSINI JADE 16/05/2003 AS VEZERONCE HUERT

POINTEVIN NOLWEN 13/02/2003 GRENOBLE FOOT 38

GHAFIR AMINA 24/11/1985 AS GRESIVAUDAN

OUADA CELIA 13/04/2002 OL. DE VILLEFONTAINE

SEMANAZ LEA 30/05/1992 GRENOBLE FOOT 38
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- Voir     Bilan DTA (cliquez) 

- Effectifs féminins Isère : 5 + 8 nouvelles arbitres féminines 

= 13 arbitres féminines (4 adultes, 9 jeunes) 

- Soit une évolution de +133% !!!

Bilan recrutement fÃ©minin-objectifs.pdf
Bilan recrutement fÃ©minin-objectifs.pdf
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CLIP PROMOTIONNEL SUR L’ ARBITRAGE FEMININ

(cliquez) 

RECRUEME RIRES MIIES

file:///H:/ARBITRAGE/Médiathèque/Vidéos Arbitrage/Clips Promo/3 L' arbitrage féminin à l'honneur.mp4


OURES IOLES
DE L’RIRE
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OURES IOLES DE L’RIRE

• 2 Jeunes Arbitres Iséroises mises à l’honneur
La féminisation étant une des priorités de l’arbitrage, les arbitres 

féminines sont mises à l’honneur durant les JNA, en donnant le coup 

d’envoi fictif de rencontres de Ligue 1 et Ligue 2.

• Sarah CHARPENTIER sur ASSE – Stade Rennais, avec 

Clément TURPIN

• Candidate Jeune Ligue - Formée en Avril 2017

• Léane DUTOUR sur Grenoble Foot 38 – ESTAC Troyes, 

avec Benjamin LEPAYSANT 

• Espoir – Formée en Octobre 2017
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OURES IOLES DE L’RIRE



MC MICL MIIES 
RCE/CMEROU
SDE DES LPES
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MC MICL MIIES 
RCE/CMEROU - SDE DES LPES

• Rassemblement en faveur du développement de l’arbitrage 

féminin

En amont de l’affiche France/Cameroun à Grenoble, et à l’initiative de 

Laura GEORGES, secrétaire générale de la FFF, accompagnée 

d’Alain SARS, DTA adjoint en charge de l’arbitrage amateur. 

Présence d’arbitres féminines, de la directrice départementale 38 de 

l’UNSS avec des jeunes officielles, de formateurs, de membres de CDA 

et de CDPA en charge du développement de l’arbitrage féminin.

Deux de nos arbitres iséroise, Camille LE BLANC et Léane DUTOUR, 

ont pu discuter avec Laura GEORGES, prendre une photo avec elle, et 

repartir avec un flyer du match dédicacé.
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MC MICL MIIES 
RCE/CMEROU - SDE DES LPES
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MC MICL MIIES 
RCE/CMEROU - SDE DES LPES

• Action en faveur des arbitres féminines
Léane DUTOUR, JAD Espoir, a pu manger avec les arbitres internationales 

après la rencontre, et discuter longuement avec elles, grâce aux RLO 

(Officiers de Liaison des Arbitres), Matthieu BONNETIN et Nicolas BROTONS.



SE SUPERIEUR ELIE
PLE MII



28

SE SUPERIEUR ELIE
PLE MII

• Intégration de 6 filles au CAP Ligue (pôle Espoir)
5 Jeunes et 1 Adulte « Passerelle Ligue »

• Organisation d’un atelier d’échange et de partage 

d’expériences entre filles
Avec l’intervention de Sarah CHARPENTIER

Retours très positifs : 

- les filles ont extrêmement apprécié de pouvoir avoir un « moment à 

elles », et de pouvoir échanger entre elles et avec une jeune fille qui 

est passée par le CAP Ligue

- La présence de Sarah fut appréciée, ainsi que sa disponibilité, sa 

gentillesse, son expérience, son ouverture

• Un nouvel élan…
Ambiance, état d’esprit, ouverture…



DIVERS
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DIVERS
• Actions favorisant le recrutement et la fidélisation d’arbitres 

féminines

- Les formations de nouvelles arbitres féminines et leurs licences

sont gratuites dans le cadre de l’IR2F (via l’utilisation de Bons de 

Formation Arbitres).

- De plus, au sein d’un club, les arbitres féminines permettent d’avoir 

un muté supplémentaire dans les conditions du Statut de l’Arbitrage 

de la LAuRAFoot.


