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Personnes présentes :

► Mylène CHAUVOT

(Vice présidente / Présidente de la commission Féminine et de Féminisation)

► Jean Claude LEFRANC

Conseiller Technique Départemental Arbitrage

► Moussa TALL 

(arbitre D1 : membre de la commission des arbitres / référent arbitre féminin)

► Nathalie MITTELBRONN (actuellement arbitre ligue / a été arbitre Fédéral 4)

►Stéphanie JULIEN (joueuse au club l’Olympique St Genis Laval )

31/ 08 / 2018



64Commission Féminine et de Féminisation & Commission des arbitres31/ 08 / 2018

La Fédération Française de Football lance ainsi un programme de promotion de 

l’arbitrage auprès des femmes à travers tout le territoire.

Menée en collaboration avec La Poste, partenaire officiel de l’arbitrage, l’opération rentre dans 

le cadre d’un vaste plan mené par les instances du football français, visant à faire évoluer la 

pratique féminine du football.

Avec la Coupe du Monde féminine FIFA France 2019 en ligne de mire, l’augmentation du 

nombre d’arbitres féminins est un enjeu majeur pour le football français. Comme pour 

son homologue masculin, l’arbitrage féminin forme de véritable sportives et mène à des 

parcours de haut niveau pour les plus performantes.

Aujourd’hui, grâce au travail réalisé par l’ensemble des acteurs tricolores du ballon rond 

(ligues districts, clubs, bénévoles et pratiquantes) la pratique féminine a le vent en poupe. 

L’objectif est de permettre à l’arbitrage de prendre le même essor.

Devenir arbitre  « On n’a pas le même maillot mais la même passion »

http://www.tousarbitres.fr/
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://s4745.pcdn.co/wp-content/uploads/2018/04/Blue-man-Questions-Comments.png&imgrefurl=https://roselawgroupreporter.com/2018/04/pinal-county-seeks-public-comment-on-draft-2018-five-year-transportation-program/&docid=TzNAYPoQuEZMBM&tbnid=MP3JArLW5ryslM:&vet=1&w=384&h=295&bih=654&biw=1391&ved=0ahUKEwjx4-u6vpDdAhVNhxoKHV6KC6QQMwhgKCIwIg&iact=c&ictx=1
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://s4745.pcdn.co/wp-content/uploads/2018/04/Blue-man-Questions-Comments.png&imgrefurl=https://roselawgroupreporter.com/2018/04/pinal-county-seeks-public-comment-on-draft-2018-five-year-transportation-program/&docid=TzNAYPoQuEZMBM&tbnid=MP3JArLW5ryslM:&vet=1&w=384&h=295&bih=654&biw=1391&ved=0ahUKEwjx4-u6vpDdAhVNhxoKHV6KC6QQMwhgKCIwIg&iact=c&ictx=1
http://borny.info/wp-content/uploads/2016/04/arbitre-esap.jpg
http://borny.info/wp-content/uploads/2016/04/arbitre-esap.jpg
http://borny.info/wp-content/uploads/2016/04/arbitre-esap.jpg
http://borny.info/wp-content/uploads/2016/04/arbitre-esap.jpg
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Transmettre sa passion ! Son savoir faire ! Son expérience ! Sa pédagogie …
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• Mettre en place un suivi de nos arbitres : observations matches…

• Réunir nos arbitres pour mieux les connaître (échanges, vécu., 

partage d’expérience..) 

• Animer et mettre en place des actions

• Coordonner administrativement le suivi

• Etre a l’écoute

• Intervenir dans les clubs ou autres pour faire la promotion « devenir arbitre »
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 Effectif 2018 2019

17 ont renouvelé leur licence au 30/08/18
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2015/2016 2016/2017 2017/2018

14 16 17

 Combien d’arbitres formées en 2017-2018 ?

- 2 sont devenues arbitres

 1ère formation Août 2018 :

- 2 jeunes arbitres féminines ont réussies l’examen
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