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DISTRICT DE L’HÉRAULT DE FOOTBALL 

 

PROCÉS-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA PRATIQUE SPORTIVE 
 

SECTION FÉMININES 

Réunion du mardi 8 décembre 2020 

 
Présidence : Mme Marie Claude Espinosa 
Présents : Mmes Meriem Ferhat – Sabine Leseur – MM. Mazouz Belgharbi (Président de la Commission de 
la pratique sportive) – Jacques Olivier 
Assistent à la réunion : MM. David Blattes (Président du District de l’Hérault de Football) – Didier Mas 
(Vice-président) – Mme Amandine Doblas (Membre du Comité Directeur) – Vincent Bosc CTR 
 

La séance a été ouverte par M. David Blattes qui, après les différentes présentations, a mis l’accent sur le 
fonctionnement de la section féminines et fait un rappel des objectifs pour la saison à venir. 
 
MM. Didier Mas et Mazouz Belgharbi sont intervenus afin de préciser le mode de fonctionnement de la section 
en rappelant l’organisation de la Commission de la pratique sportive. Une attention particulière est demandée 
sur la mise en place d’une collaboration étroite et saine au sein même des membres de la section à travers les 
tâches administratives et les projets concernant le développement de la pratique féminine ainsi qu’une 
collaboration avec le Président de la Commission de la pratique sportive.  
Les actions sur le terrain devront permettre de faire un état des lieux et de définir diverses actions et les 
prioriser. 
 
M. David Blattes a informé les membres sur les candidatures à la section féminines. 
 
Mme Meriem Ferhat a fait un point sur les visioconférences mises en place sur cette période de confinement. Les 
clubs qui ont participé ont exprimé leurs satisfactions sur la mise en place de ces visioconférences et la qualité 
et la richesse des échanges qui ont eu lieu. Un compte-rendu et donc une synthèse seront établis à la fin de ces 
visioconférences.  
 
M. Vincent Bosc est intervenu pour rappeler que, parmi les projets, il fallait se pencher sur le développement 
du futsal chez les jeunes.  
Suite à sa participation aux visioconférences, il a rappelé que des formations existent pour les encadrants 
d’équipes féminines (les mêmes que les garçons) et qu’il faudra réfléchir à faire un complément d’informations 
sur la gestion d’un groupe de joueuses et l’aspect psychologique spécifique à l’accompagnement d’une équipe 
féminine. Il est revenu aussi sur l’organisation de la pratique qu’il faudra modifier ou adapter pour la saison 
prochaine. 
Il a rappelé que le District bénéficie de cinq services civiques qui interviennent aussi bien sur le PEF que sur la 
féminisation, et plus particulièrement Mathilde. Ils sont sous la tutelle de M. Frédéric Gros et lui-même.  
 

La Présidente, 
Marie-Claude Espinosa 

 

La Secrétaire, 
Sabine Leseur
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