
 

 

Commission Mixité (mandature 2021-2024) 

Synthèse de la réunion n° 7 du 11 Juillet 22 – 20h00 

 

 

Tour de table 
Isabelle Billard (IB) 

Christian Bleuzen (CB) 

José De Sousa  (JDS) 

Aude Soubrier  (AS) 

 

Absents excusés : Jean-Baptiste Mullon (JBS), Silvia Alexieva (SA) 

 

Absents non excusés : Julien Clarebout (JC), Olivier Desormes (OD),  

 

Ouverture de la séance 
Début de la séance à 20h10. 

CB est désigné secrétaire de séance. 

IB informe de la démission de Hélène Ruhlmann (HR) au sein de la Commission Mixité pour des 

raisons personnelles. 

Le compte-rendu du mois de mai reste à approuver, celui-ci est mis en ligne sur la Dropbox. 

JDS demande que l’ordre de jour soit modifié en commençant par le chiffrage des femmes. 

 

Chiffrage des femmes 
JDS et IB échangent sur les chiffres restant à obtenir. 

JDS a toutes les données depuis l’année 2006. 

IB rappelle qu’une mission de la commission est de faire un bilan annuel en s’appuyant sur le plan 

de féminisation écrit en 2019. 

Il est fort probable que des chiffres seront fortement modifiés pendant les « années Covid », 

particulièrement en 2020, 2021 et 2022 est un retour à la normale. 

JDS demande quelles sont les rubriques à représenter dans le bilan annuel. 

- Données générales de la Fédération 

- Par catégorie d’âge 

- Evolution des licences FFE et part des femmes. 

- Les licences A et B femmes 

Les licences A sont stables depuis des années par contre les licences B sont en diminution. 

Une discussion se fait entre les 4 membres sur l’évolution des licences B avec la problématique des 

compétitions scolaires, la politique de certaines ligues sur les prises de licence B et avant les années 

électives. 

AS propose de faire un comparatif avec les licences B avec un elo Fide ou National et les licences 

B avec un seul elo estimé (on pourrait considérer comme licences scolaires). 

La baisse des subventions peut également entraîner cette baisse de licences. 

Il pourrait y avoir un effet gonflette de clubs pour avoir des subventions. 

IB propose de rajouter les chiffres de CB sur l’animation et l’arbitrage. 

IB précise que l’équipe fédérale réfléchit sur 3 types de licences (licence compétition, licence loisir 

et licence scolaire). 

La prise de licences B par des jeunes adultes semble différente en fonction des clubs (ex : Grenoble 

et Rennes Paul Bert), c’est fonction de la politique des clubs. 

AS précise que les débutantes préfèrent jouer des parties longues et non des parties rapides. 



 

 

AS trouve regrettable que la cadence 50 minutes + 10 secondes ait disparu du Elo rapide. 

JDS partage son écran avec un fichier.txt sur les chiffres FFE (licences A, B et non affiliés). 

On remarque une forte différence entre les licences A des 2 genres, cette différence est moins 

importante avec les licences B due à la prise des licences B lors des compétitions scolaires. 

IB redit qu’il faudrait être prudent sur les chiffres des « années Covid ».   

Après ce sujet, JDS quitte la réunion à 21h00. 

 

Point sur les arbitres au Championnat de France à 

Albi 
IB fait le point sur l’équipe d’arbitrage composée de 11 personnes et remarque que la parité n’est 

pas respectée (7 hommes et 4 femmes).  

L’information est mise en ligne dans le secteur arbitrage et sur la page spéciale du Championnat 

de France à Albi.  

Il y a eu 50 candidatures hommes et 7 candidatures femmes mais 3 n’ont pas été retenues, 

notamment par manque d’expérience, information donnée par JBM avant la réunion. 

Les arbitres femmes Arbitre Elite 1 et Elite 2 sont au nombre de 7. 

 
PERNOUD Claire Arbitre Fédéral Elite 2

LEBRET Loriane Arbitre Fédéral Elite 2

BOGDANOVSKY Sonia Arbitre Fédéral Elite 1

HAMDOUCHI Adina-Maria Arbitre Fédéral Elite 1

HENNEQUIN Chantal Arbitre Fédéral Elite 2

GAUDE Dominique Arbitre Fédéral Elite 1

KULCZAK Anemone Arbitre Fédéral Elite 1

 
 

IB souhaite avoir une discussion avec la Direction Nationale de l’Arbitrage sur le non respect de 

la parité. 

IB réfléchit sur un questionnaire à transmettre aux arbitres femmes sur la non candidature pour 

l’arbitrage des Championnats de France. 

  

Point sur la formation des dirigeantes 
IB est très satisfaite avec une première promotion composée de 13 femmes inscrites qui ont suivi 

l’ensemble des modules (sauf 2 femmes qui n’étaient pas présentes aux modules 1 et 2 organisés 

par Fémix) et qui suivront ces deux modules à la rentrée.  

Une deuxième promotion est prévue au mois de septembre. 

Les modules étaient suivis en distanciel sauf la dernière séance en présentiel à Asnières avec le 

Président Eloi Relange.   

Globalement le retour de cette formation est satisfaisant pour l’ensemble des participantes. 

IB avait proposé une liste de noms pour un nom de la promotion. 

Le nom de Chantal Chaudé de Silans a été choisi après un vote des participantes. 

Le prochain programme de la formation sera modifié en tenant compte des remarques en particulier 

les contraintes familiales. 

IB espère que de nombreuses promotions verront le jour, de telle façon que la mixité dans les 

instances dirigeantes soit obtenue (fédération, ligues, comités départementaux et clubs). 

Un suivi sera fait pour savoir si les femmes ont mis à profit la formation, pour aller jusqu’au bout 

de leur ambition. 

Les thèmes abordés lors de la formation sont les suivants : 

- Prise de confiance en soi (Fémix) 

- Gestion de groupe (Fémix) 

- Identification des projets, objectifs (Fémix) 

- Le fonctionnement général de la FFE par Jean-Baptiste Mullon (Vice-président FFE) 



 

 

- L’administration d’un club par Didier Pascal (trésorier adjoint FFE) 

- Le projet de club par Laurie Delorme (Vice-présidente FFE) 

Discussion entre les 3 membres présents de la commission sur des formations spécifiques aux 

femmes (animation, arbitrage, stage…).  

L’idée d’une rencontre est envisagée entre la première promotion et la future deuxième promotion. 

 

Point sur la refonte des labels 

La refonte des labels est au point mort. Didier Pascal a été très occupé par l’étude des dossiers ANS 

aux mois de mai et de juin. 

CB et IB participent à cette commission, mais ils n’ont pas eu de compte-rendu de la première 

réunion. 

Une prochaine réunion de cette commission est envisagée pendant l’été, info a été donnée à CB par 

Didier Pascal. 

 

Divers 

IB demande à CB et AS de revoir le texte sur la mixité des championnats jeunes. 

Il faut préparer des arguments à présenter au Comité Directeur pour un vote à l’Assemblée Générale 

de la Fédération d’avril 2023. 

AS propose de faire un projet de règlement « clef en main » aux ligues et comités départementaux. 

La prochaine réunion de la commission est prévue le lundi 29 août. 

 

Fin de la réunion à 22h00. 

 

 


