
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce samedi 22 septembre avait lieu la Rentrée du 

Foot U15F-U18F à TOLA VOLOGE en parallèle de l’AG 

Féminine de début de saison. 

 42 équipes se sont rassemblées sur le site pour 

cette première journée de pratique réservée aux 

équipes U15F à 8 et U18F à 8 (16 équipes U18F le matin 

et 26 équipes U15F l’après-midi) 

 Cette journée de lancement fut une belle réussite 

avec une très forte participation des clubs.  

 L’occasion pour le district de faire passer des 

messages forts et notamment d’accentuer le discours 

sur l’état d’esprit au bord des terrains et la volonté 

d’avoir un temps de jeu équitable pour l’ensemble des 

joueuses.  



 

 Cette journée fut également l’occasion de mettre en 

lumière l’arbitrage féminin avec la participation de la 

Commission de l’Arbitrage du District. 

 En effet, 6 jeunes arbitres féminines sont venues sur 

cette Rentrée du Foot Féminin afin de promouvoir 

l’arbitrage féminin et arbitrer les rencontres U18F le matin. 

 Elles ont également, accompagnées par des membres 

de la Commission d’Arbitrage et des membres de la 

Commission Féminine, guider des joueuses qui arbitraient 

lorsque leur équipe ne jouait pas. 

 Enfin nous avons eu la jolie surprise de voir arriver sur 

le site la mascotte de la Coupe du Monde Féminine 2019, 

ETTIE. 

 Cette dernière est venue rendre visite aux équipes 

U15F l’après-midi et a pris de nombreuses photos avec les 

participantes et les spectateurs venus accompagner les 

joueuses. 

Un GRAND MERCI à l’ensemble des bénévoles (Commission Arbitrage, Commission Féminine, 

Commission Technique et des Jeunes) pour leur présence et leur investissement sur cette belle journée. 

Un GRAND MERCI également à Claire-Lise NIERMARECHAL (chargée de mission auprès de Thérèse RABATEL 

Adjointe au Maire de Lyon déléguée à l'égalité femmes/hommes et aux personnes en situation d'handicap) qui a 

contribué à la venue de la mascotte sur notre Rentrée du Foot U15F-U18F. 


