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LA CAUSERIE… de Lydia LEAO,  

Présidente de la Commission Plan de Féminisation du District 
 

Mesdames, Messieurs 

A l’heure où je rédige cette causerie la loi visant à démocratiser le sport en France est encore à l’état de 

proposition et sera définitivement votée le 24 février prochain.  

Cette proposition porte sur trois volets, dont l’un concerne la gouvernance des fédérations sportives, en 

imposant entre autres une parité progressive et intégrale dans les instances dirigeantes.  

La Commission Plan de Féminisation du District a en charge le développement de la mixité dans notre 
sport.  
Initié en 2012 par la FFF, le Plan de Féminisation vise à valoriser la place des femmes dans le football sur 
l'ensemble du territoire : éducatrices, arbitres, dirigeantes, toutes sont concernées.  
Par ce plan, la FFF s'est affirmée comme une référence mondiale en matière de formation dans le 
domaine du football féminin.  
La FFF s'est dotée ensuite d'un plan Ambition 2020, dont l'axe "Héritage" a été marqué notamment par 
l'accueil des Coupes du Monde Féminines de la FIFA, 2018 (U-20) et 2019 (Seniors). 
La FFF s'est fixé par ailleurs plusieurs objectifs majeurs dans le cadre du développement et de la 
structuration de la discipline féminine, dont notamment favoriser la mixité dans les postes à 
responsabilité, en encourageant les femmes à occuper des fonctions de direction sur le terrain et en 
dehors. 

Depuis la saison 2017-2018, la FFF accompagne et forme, chaque année, des femmes aux fonctions de 
dirigeante. Au terme de la saison 2020-2021, une centaine de femmes en capacité de prendre des 
fonctions à responsabilités au sein des clubs, Ligues et Districts ont ainsi été formées dans le cadre du 
programme intitulé « Club des 100 femmes dirigeantes ». J’ai eu la chance d’en faire partie. 

Pour cette mandature, le bureau exécutif de la FFF a déjà validé le principe d’un plan « Mixité 2022-2024 » 
qui sera établi dans la perspective du respect de la loi sur la parité des instances territoriales du sport à 
l’horizon 2028. Des actions seront prochainement mises en place pour atteindre les objectifs de mixité 
d’encadrement et de gouvernance. 
 

N’attendons pas d’être contraints et anticipons ces objectifs en accompagnant les clubs dans 
leur « mutation », valorisons le rôle des dirigeantes, aujourd’hui encore plus qu’hier. 
 

D’abord en leur reconnaissant un statut via l’attribution d’une licence : à cet effet, la Ligue Auvergne-
Rhône-Alpes de Football a validé le renouvellement du dispositif « Ma première licence dirigeante ou 
volontaire ». En faveur de chaque club du territoire, la LAuRAFoot prend ainsi en charge le coût de la 
licence d’une nouvelle dirigeante ou volontaire Pour bénéficier de ce dispositif, chaque club est invité à 
établir une demande avant le 30 avril 2022. N’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat du District 
qui vous renseignera. 
 

 D’autre part, la Commission Plan de Féminisation proposera prochainement des sessions de formation 
dans le cadre du Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants (PFFD), ouvertes en priorité aux femmes.  
 

Pour ce nouveau « Petit Filet », la Commission communication du District a imaginé un numéro à 
connotation féminine… à l’occasion du 8 mars, journée internationale des droits de la femme. J’espère 
que vous apprécierez. 

Vous l’aurez compris, ensemble, développons et dépassons la féminisation pour tendre vers la 
mixité ! 
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                                               Vincent JACCUZI, Président de la Commission Féminines du District 

 

Vincent, qu’est-ce-qui t’a amené vers le foot féminin ? 

J’ai été longtemps éducateur, puis Président de club. J’étais par ailleurs – et je le suis encore – parent de joueuse 

puisque ma fille a choisi de pratiquer le foot dès son plus jeune âge. C’est en la suivant que je me suis pris de passion 

pour ce football « différent », qui pour moi porte encore les valeurs originelles que sont le jeu d’abord, l’état d’esprit, 

le respect. 

J’ai rejoint la Commission Féminines du District dès sa création, au moment où la pratique féminine s’est développée 

et où il a été décidé de l’accompagner. 

Je préside la Commission depuis 2020. Elle regroupe des élus, des éducateurs du foot féminin, des représentants de 

clubs – à noter la présence de 2 dames. Elle travaille en étroite collaboration avec les techniciens du District que sont 

Jean-Marie Bressoux et Thibault Vallet, plus spécifiquement en charge du foot féminin. 

A noter que Vincent fait partie par ailleurs de la Commission Régionale Féminine, et a ainsi un regard précis sur la 

réalité du foot féminin au niveau de la Ligue. 

Quelles sont les attributions de la Commission Féminines ? 

Notre préoccupation première est le développement du foot féminin sur le territoire du District, en bonne entente 

avec les clubs.  

Outre la mise en place et le suivi de compétitions spécifiques en collaboration avec la Commission Sportive, il s’agit 

également de suivre les jeunes joueuses et de les accompagner via le Plan de Performance Fédéral dédié, aux côtés 

de la Commission Technique. 

Dans le cadre du développement de la pratique, nous nous mobilisons aux côtés des techniciens pour l’organisation 

d’événements et opérations de promotion : plateaux de secteurs et départementaux, tournois, Journée 

Départementale… 

Quelle est la réalité du foot féminin aujourd’hui dans notre District ? 

Notre District affiche 1425 joueuses, qui représentent 9% de l’ensemble des pratiquants. 

Nous gérons à ce jour 3 championnats spécifiques : le championnat U15 regroupe 8 équipes, 14 équipes disputent le 

championnat Senior à 8 et 13 équipes disputent le championnat Senior à 11. Ceci représente une belle avancée, ces 

championnats sont en effet récents. Jusqu’à il y a peu, les clubs qui souhaitaient inscrire des équipes dans des 

compétitions exclusivement féminines devaient se tourner vers le District du Rhône, ou organisaient des rencontres 

amicales et non officielles entre eux. 

Concernant le championnat Senior à 11, il se déroule en 2 phases : une phase géographique jusqu’à la trêve qui permet 

la création de 2 poules (accession et régulière) puis une phase de championnat proprement dit. A terme, nous 

souhaiterions adopter la formule « championnat » dès le début de la saison. 

Comment vois-tu l’évolution du foot féminin et quelle serait selon toi la feuille de route de ta Commission pour les 

2 années à venir ? 

Notre priorité reste la mise en place d’un championnat U18, prolongement logique du championnat U15 actuel. Au-

delà de l’aspect compétitif, cela permettra aux jeunes joueuses de continuer à pratiquer après leur 15ème année, les 

règlements sportifs ne les autorisant plus à évoluer dans une équipe senior – sauf au cas par cas. A cet effet, on 

pourrait imaginer des rapprochements entre clubs pour constituer des équipes spécifiques U18, le District étant prêt 

à les accompagner dans ce sens. 

Nous devons rester vigilants à la préservation de l’éthique dans nos championnats. Les ambitions sportives, légitimes, 

affichées par les unes, ne doivent pas venir en contradiction avec le désir de foot loisir ou plaisir recherché par les 

autres. 

Enfin, j’aimerais que la Commission Féminines accentue… sa féminisation ! Une nouvelle éducatrice nous a rejoints 

dernièrement, peut-être la future Présidente de la Commission ? 
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                                               Laurence GRANGEON, Présidente FC Bord de Veyle 

 

Laurence, comment es-tu arrivée dans le milieu du football ? 

Je baigne dans le foot depuis très longtemps. Mon père, puis mes frères étaient joueurs, je les suivais régulièrement. 

En 2009, lorsque mon fils a chaussé les crampons à son tour, je suis assez naturellement devenue bénévole au sein 

du club rendant service aux buvettes et sur les manifestations. Puis j’ai intégré le bureau. A l’époque certains ne 

voyaient pas forcément d’un bon œil l’arrivée d’une femme en tant que dirigeante… lorsqu’ils ont quitté le club suite 

à des dissensions internes, j’ai pris le poste de Vice-Présidente, j’étais chargée entre autres du suivi des équipes 

seniors. En 2015, la Présidence du club s’est retrouvée vacante. Très attachée au club et à la pérennisation de l’activité 

football sur le territoire, j’ai accepté. 

Comment qualifierais-tu ton parcours en tant que Présidente ? 

Au départ, j’ai suscité beaucoup de jalousies. Il a fallu me battre contre les préjugés et les aprioris, ménager avec des 

caractères affirmés, j’ai dû me remettre souvent en question. J’ai été un peu la Présidente à tout faire, heureusement 

secondée et soutenue par Rahhou Ouamalich qui a été un précieux Vice-Président. Avec lui, nous nous sommes attelés 

notamment à la recherche de nouveaux partenaires financiers. 

Aujourd’hui, les tâches sont mieux réparties, dont le poste manifestations, l’un des plus chronophages, placé sous la 

responsabilité d’une autre dame. Les dirigeants s’investissent plus, se sentent reconnus… sans doute parce qu’ils ont 

eux-mêmes reconnu ma légitimité. 

Comment te sens-tu aujourd’hui ? 

Je me sens bien dans mon rôle de Présidente, même s’il y a des hauts et des bas. J’ai accumulé de la confiance, même 

si je sais que rien n’est acquis. En tant que femme, il est nécessaire d’avoir du caractère pour entretenir la flamme. 

Je suis encore très accaparée par des missions administratives (dossiers divers, apprentis…) et, comme beaucoup de 

mes collègues Présidents, je consacre une grande partie de mon emploi du temps au club. J’aimerais être plus efficace 

en termes de répartition des missions pour pouvoir me ménager plus de temps de vie personnelle. Mon amour du 

club, l’attachement que je porte à mes collègues membres du bureau qui s’investissent autour de moi me motivent 

dans les moments difficiles… 

Peux-tu nous présenter le FC Bord de Veyle d’aujourd’hui ? 

Il est le club de l’ancienne Communauté de Communes des Bords de Veyle. Il compte aujourd’hui 191 licenciés U7 à 

Seniors et une équipe Vétérans. Les effectifs sont en augmentation. 

Comme la plupart des clubs, et je dirai par nécessité, nous avons choisi de nous structurer en embauchant un 

éducateur sportif à temps plein en CDI qui assure la coordination technique, la coordination de l’école de foot et qui 

participe activement à la vie du club. Nous nous appuyons également sur 2 apprentis par ailleurs joueurs du club. 

Pour finir, qu’évoquerais-tu en termes de satisfactions ? et en termes de projets ? 

Au rang des satisfactions, j’évoquerais une équipe dirigeante volontaire et motivée, la pérennisation des effectifs 

pratiquants et une image du club positive (il y eut une époque où j’étais trop souvent convoquée par la Commission 

de discipline du District…).  

En termes de projets, nous souhaitons pérenniser l’existant notamment tout ce qui concerne la formation. Nous 

souhaitons continuer à entretenir de bonnes relations avec les familles, poursuivre le travail en bonne entente avec 

les collectivités pour le nécessaire développement des infrastructures. Dans ce domaine, des améliorations certaines 

ont déjà été apportées, et d’autres travaux sont à venir. 

 

 

 



 

 
 

Petit Filet N° 4 – Mars 2022 

BREVES de VESTIAIRES…  
 

                        

 

                      Boris BERRAUD, membre du Comité de direction du FBBP01 

                                                                         chargé du suivi du Pôle féminin 

de la                                   

Boris, on connaît ton passé en tant que joueur emblématique du FCBP, on sait que tu interviens depuis plusieurs 

saisons auprès du groupe fanion du FBBP 01… mais peux-tu nous dire comment t’est venu cet attachement aussi 

pour le foot féminin ? 

A vrai dire, je ne m’étais encore pas posé cette question. Je dirais d’abord de façon induite, mon épouse ayant été 

elle-même joueuse j’ai baigné assez tôt dans le foot féminin. Par la suite, dès son plus jeune âge, ma fille a choisi de 

pratiquer à son tour et je l’ai logiquement suivie. Sans doute aussi que ma fibre « éducative » et ma sensibilité aux 

« valeurs » m’ont poussé à porter un regard particulier sur le foot des filles, qui pour moi méritent le même intérêt 

que les garçons. 

Ma volonté et ma motivation étaient donc naturelles pour rejoindre les personnes déjà impliquées dans le 

développement du pôle féminin du club. 

Quelles sont selon toi les spécificités du foot féminin ? 

Tout dépend de l’œil que l’on porte. Personnellement, je regarde de la même façon une joueuse fille et un joueur 

garçon. Bien sûr, les différences athlétiques sont là. Le vivier est moins important aussi, les projets diffèrent selon les 

clubs. 

Si je devais souligner une spécificité, ce serait la notion de collectif et de vie de groupe, prépondérante, plus prégnante 

que chez les garçons. Au-delà d’être des coéquipières, les filles sont d’abord et aussi des copines. Ces liens particuliers 

se traduisent par une énergie et un dynamisme spécifiques. 

La section féminine a été créée en 2012, elle concernait 24 joueuses seniors à l’époque. Aujourd’hui elle accueille 

105 joueuses, soit plus du quart (28%) de l’effectif pratiquants du club, comment expliques-tu ce succès ? 

La création d’une section féminine a été un réel choix politique, fort, de la part des dirigeants de l’époque. C’est un 

projet global qui a été imaginé dès le départ, avec le développement de moyens spécifiques. Dès la première année, 

une coordonnatrice a été embauchée (Mélanie Paturel à qui a succédé Mélissa Neyrard quelques années plus tard). 

Par la suite, l’ouverture d’une section sportive scolaire dédiée a permis d’accueillir de nouvelles jeunes joueuses. 

Durant ces 10 années, la même volonté de développer le pôle féminin a perduré, au bénéfice des seules joueuses. Le 

« succès » d’aujourd’hui est sans nul doute lié à la persévérance déployée et à l’humilité préservée. Le pôle s’est 

construit et continue à se construire étape par étape, sans précipitation, en bonne intelligence entre tous les acteurs 

concernés, qui ont su préserver l’intérêt collectif. Les seules joueuses demeurent au centre du projet.  

Comment fonctionne le pôle féminin du FBBP 01 aujourd’hui ? 

L’équipe Senior, qui évolue en championnat R2, est composée à 80% de joueuses issues de la formation du club, 

affichant ainsi une réelle identité. Les 2 équipes U18 évoluent en championnat R1 pour l’une et en championnat D1 

féminin du Rhône pour l’autre. 1 équipe U15-U16 participe au championnat U15 garçons (D4) du District de l’Ain, 2 

équipes disputent le championnat U15 féminin du District. Pour ce qui est du foot réduit, le club fait le choix de la 

mixité. 

La section sportive reste un levier fort du projet, elle permet aux filles de « grandir » tant humainement que 

sportivement au sein du club.  

Le responsable actuel du pôle (Kevin Grao) dispose de l’appui d’un salarié dédié à 100% au pôle féminin. Le club essaie 

par ailleurs d’offrir aux filles les meilleures conditions de pratique : Nos 4 équipes de foot à 11 (de U15-U16 à Séniores) 

s’entraînent toutes sur le terrain d’honneur du stade de Péronnas. Une autre « richesse » est la compétence des 

intervenants et la mixité de l’équipe technique (éducateurs et éducatrices de différentes générations). 

… / … 
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Boris BERRAUD (suite)                       

Quels sont les axes de développement pour le futur ? 

Il nous faut rester vigilants pour pérenniser l’existant. On sait que dans le foot féminin plus sans doute que chez les 

garçons les choses ne demeurent pas forcément acquises.  

Notre préoccupation à court terme est de continuer à développer l’accueil de jeunes joueuses dans les catégories foot 

animation. 

Pour nos équipes de foot à 11, proposer une pratique de bon niveau permet à des jeunes filles qui en ont la capacité 

de s’épanouir en se confrontant à de belles adversités. Cette réussite n’est possible qu’avec la collaboration de leurs 

clubs d’origine qui les encouragent à venir tenter l’aventure. Notre réussite est aussi la leur, mais surtout celle des 

filles. Visiblement cette vision n’est pas toujours partagée, charge à nous d’essayer de la faire évoluer. 

Enfin, Pour ce qui est des objectifs sportifs (accessions des équipes à 11), devenus légitimes, ils seront les marqueurs 

d’un logique aboutissement.  Nous récolterons les fruits de notre travail lorsque nous le mériterons. 
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 Formation CFF1 

(16 au 19/02/2022) 

 

Réunions de Commissions 

  

 

Remise chèque AFM Téléthon 
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Saint Maurice de Beynost 

26/02/2022 
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                                               Colette GAILLARD, Vice-Présidente du District de l’Ain 

 

AUTOPORTRAIT… 
 

Je suis arrivée parmi les instances du football après un long cheminement de plus de 30 ans sur les terrains en suivant 

le parcours de l’un de mes fils. 

Petit à petit, de supportrice, je suis venue aider à la buvette et sur les manifestations. Le trésorier souhaitait passer la 

main, le Président m’a demandé de le remplacer. J’ai accepté ce challenge, c’est ainsi que je suis entrée au Bureau de 

l’AS Montmerle. 

J’ai fait 8 ans de trésorerie, puis j’ai pris en charge le secrétariat et la correspondance du club, tout en continuant mes 

missions de terrain : buvettes, organisation des manifestations, délégation, lavage des maillots…. 

L’ambiance des terrains, la convivialité au sein du groupe de bénévoles dont je faisais partie m’ont donné envie de 

continuer à m’investir. A ce jour, j’ai toujours une licence dirigeante. Même si le fait d’être une femme dans ce milieu 

majoritairement masculin n’a pas toujours été évident, même s’il faut savoir faire ses preuves et s’imposer, je continue 

à m’épanouir. 

Je me suis engagée par ailleurs dans le développement du foot féminin, au sein de mon club d’abord, puis en 

rejoignant la Commission Féminine du District de l’Ain en 2018. Je suis en effet convaincue qu’il faut donner leur 

chance à toutes ces petites filles qui jouent au foot dans les cours de récréation de pouvoir pratiquer ce sport 

populaire au même titre que les garçons. Les joueuses, mais aussi les dirigeantes et les arbitres doivent être les 

bienvenues dans nos clubs et y trouver leur place. Mesdames osez franchir le pas, je suis sûre que vous serez bien 

accueillies et que vous serez à la hauteur. 

 

 

 

 

 

 

En 2020, Joël MALIN m’a sollicitée pour rejoindre l’équipe qui se présentait pour la nouvelle mandature. 

Je décidais donc, tout en restant dirigeante dans mon club d’appartenance, de franchir le pas pour un nouveau 

challenge. 

A ce jour, je fais partie du Comité Directeur en tant que Vice-Présidente. Je préside la Commission de Discipline et suis 

membre de la Commission Féminines ainsi que la Commission Plan de Féminisation. 

Bien entourée dans toutes ces fonctions, parfois difficiles, je m’efforce d’apporter ma contribution au football en tant 

que bénévole. Je remercie toutes les personnes qui m’ont très bien accueillie et qui m’aident dans mon nouveau 

parcours. 

 

 

 

 



 

 
 

Petit Filet N° 4 – Mars 2022 

BREVES de VESTIAIRES…  
 

                        

 

                          Alain BERNARD et Jean BELPALME, Co-Présidents  

de la                                  de la Commission Prévention du District  

 
Qui sommes-nous ? 

La commission « Prévention » est composée de 6 membres dont 2 femmes, soit 2 personnes élues et 4 non élues. 
Nous nous réunissons une fois par mois au District. 

Que faisons-nous ? 

Nous traitons de manière générale tous les dossiers qui n’émanent pas des feuilles de match et donc pas d’un fait de 
jeu. Ces informations nous sont transmises par les clubs, les arbitres, les délégués ou encore les membres du District 
présents sur les matchs. 

Nous avons à notre charge la gestion des fiches « éducateurs » pour les Seniors en D 3 et D 4, pour les Jeunes en U15 
et U18 et pour les Féminines. Ces fiches informatisées depuis 2 saisons sont renseignées par l’éducateur qui apprécie 
l’éducateur adverse. 

Nous organisons des conciliations au District, sous forme de rencontres entre dirigeants et parents de 2 clubs pour 
essayer d’apaiser les tensions et de les convaincre de s’apprécier différemment. 

Nous organisons également des réunions intitulées « les clubs à aider » où nous convoquons des clubs qui connaissent 
des difficultés passagères au niveau discipline et qui mettent éventuellement en place dans leur club des mesures 
particulières pouvant servir d’exemples aux autres. 

Nous participons aux journées U7, U9, U11 et U13 organisées par le District et le département. 

Nous récompensons des bénévoles méritants sous le titre « bénévole du mois ». Pour pouvoir participer au tirage au 
sort, il faut en début de saison qu’une personne du club, via la messagerie officielle, nous fasse parvenir le nom d’un 
bénévole licencié qu’il souhaite mettre à l’honneur. 

Nous gérons « les matchs sensibles et à risques », en identifiant les matchs selon les critères suivants: 
*matchs à enjeu 
*matchs entre des clubs ayant connu des antécédents  
*rencontres avec des faits entre supporters ou des comportements irrespectueux du public 

Concernant ces matchs dits sensibles, un arbitre confirmé est désigné ainsi qu’un délégué, alors que pour un match à 
risques, en plus des mêmes désignations, nous prévenons la Mairie, la gendarmerie ou la police de la commune où se 
déroule le match pour que celles-ci puissent intervenir pendant la rencontre. 
 
Au niveau des projets pour cette 2ème partie de saison et à titre d’expérimentation, nous mettons en place un 
nouveau protocole de fin de match, avec une nouvelle organisation de sortie de terrain des équipes, sous le contrôle 
des arbitres, avec l’espoir d’envisager à l’avenir des fins de match sans incident. 
 
Enfin, pour la saison 2022/2023, nous organiserons en début de saison prochaine, une réunion pour les clubs séniors 
D1, D2 et D3. Ces réunions par poule, se dérouleront au District avec la participation des Présidents, des responsables 
de toutes les équipes d’une même poule, d’arbitres et de membres du Comité Directeur du District et de la 
Commission Prévention. Avant le début d’une saison, il nous semble qu’une meilleure connaissance entre eux des 
responsables des équipes et des clubs d’une même poule permettront peut-être aux clubs de mieux se respecter et 
s’apprécier. C’est le souhait de la Commission Prévention. 
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                                               Doriance SAULTIER, Arbitre 

 

Doriance, quel est ton cursus dans le football ? 

Mon père était entraineur, mon grand frère était joueur, ce qui a fait que j’ai chaussé pour la première fois les 

crampons à l’âge de 4 ans. J’ai commencé en débutant à l’US Divonne, j’ai joué en mixité jusqu'à mes 15 ans. J’ai 

ensuite rejoint l’US Terre Sainte (Suisse) pour continuer à jouer, j’y suis restée deux ans. Puis j’ai passé deux ans à 

Echenevex en Senior (District de la Haute-Savoie Pays de Gex) et quatre ans à La Muroise Foot. Depuis cette saison, 

je suis licenciée au Plastic Vallée FC, je joue au niveau Régional. 

Qu’est-ce qui t’a motivée à te lancer dans l'arbitrage ? 

Étant moi-même joueuse, je voulais découvrir ce qu’était être le « maitre du jeu ». J’étais en service civique à ce 

moment-là. J’étais également coach d’équipes féminines… j’ai voulu découvrir cet autre rôle majeur du football. J’ai 

suivi la formation initiale, et j’ai décidé de continuer ma carrière en tant qu’arbitre et joueuse. 

Quel est ton parcours en tant qu'arbitre ? 

J’ai obtenu mon diplôme fin 2019. Les deux saisons qui ont suivi ont été des saisons « blanches », je vis donc ma 

première saison en tant qu’arbitre. 
J'ai eu l'occasion d'arbitrer différentes catégories : U15 Régional Masculin, U18, Séniors D4/D5 et U18 Régional 

Féminin. J'ai également eu la chance d'arbitrer un match amical de Séniors D2 pour mon club. 

J'ai eu le plus souvent à faire à des garçons. J'ai arbitré seulement 2 matchs féminins (au niveau Régional). Sur 

le plan du jeu, je n'ai pas vu de grandes différences avec les matchs de garçons. Avant le match, je pense qu'il 

m'est plus facile d'aller auprès d'un vestiaire féminin. 

Quelles sont à ce jour tes satisfactions ? As-tu a contrario rencontré des difficultés ? 

Les satisfactions sont évidemment les retours positifs des joueurs, coachs et supporters. 

Plus difficiles à gérer sont les énervements des mêmes acteurs, le plus souvent après une défaite… Ce non-respect de 

l’arbitre dans certains cas n’encourage pas forcément les vocations. Ce genre de situation devient malheureusement 

de plus en plus fréquent. 

Malgré ton jeune passé d’arbitre, te souviens-tu d’une anecdote particulière ? 

Lors de ma première année d’arbitrage, j’ai eu un petit accident de voiture en me rendant sur le lieu de mon match. 

La voiture ne pouvait plus rouler, j’ai donc dû faire demi-tour - je n’étais pas très loin de mon domicile. Je me suis 

débrouillée pour emprunter la voiture d’une amie et j’ai pu arbitrer comme prévu. Ayant la tête ailleurs, je pensais 

que j’allais faire plein d’erreurs d’arbitrage. Finalement, j’ai fait un superbe arbitrage. Les parents, les joueurs et les 

coachs m’ont félicitée pour ma prestation. Cela m’a réchauffé le cœur après les péripéties du voyage… 

Comment vois-tu ton avenir en tant qu’arbitre ? 

Je n'ai pas pour projet d'évoluer sur les catégories que j'arbitre actuellement. Cependant, je me porte 

volontaire pour accompagner les jeunes arbitres administrativement et au niveau des formalités d’avant-match 

s'ils rencontrent des difficultés. En effet, au début, il est difficile de se souvenir de tout : protocoles à 

respecter, fonctionnement de la tablette... 

Que dirais-tu pour encourager d'autres filles à se lancer dans l'arbitrage ? 

L’arbitrage permet de (re)donner confiance en soi. Vous êtes le maître du jeu et avez toutes les cartes du match en 

mains. Diriger le jeu oblige et aide à s’imposer et à faire respecter les règles. Lorsque vous allez arbitrer des garçons, 

vous allez apprendre comment vous faire respecter, et vous leur montrerez qu’ils se trompent quand ils pensent que 

les filles ne « comprennent rien au foot » ! 
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                                               Léonie ROUX, Co-Directrice du groupe RX Automobiles 

 

Léonie, pouvez-vous nous présenter le groupe RX Automobiles ? 

Le groupe RX est un groupe familial qui grandit dans l'Automobile depuis plusieurs décennies. Fondé en 1964 par mon 

grand-père, il est dirigé aujourd’hui par mon père … qui nous transmettra le flambeau à mon frère et moi le jour où il 

fera valoir ses droits à la retraite. 

RX Automobiles regroupe 4 entités basées sur 5 sites et 2 villes différentes :  

- Europe Garage, localisé à Bourg-en-Bresse, Montagnat et Oyonnax, distribue les marques Audi, Volkswagen 

(tourisme et Utilitaires), SEAT, CUPRA et SKODA.  

- Agora Motors, basé à Bourg-en-Bresse et Montagnat propose les marques Kia et Mitsubishi Motors.  

- Dominique Rignanese Automobiles, présent à Montagnat, commercialise la marque Honda.  

- Bresse Automobiles Turinoises, actuellement basé à Montagnat, distribue les marques Abarth, Fiat et Fiat 

Professional. 

Notre activité est concentrée autour de la vente de véhicules neufs et d’occasion, l’entretien, les réparations – dont 

la carrosserie, la vente de pièces détachées à destination des particuliers et des professionnels. 

Concernant la vente, il est intéressant de noter la transition écologique enclenchée depuis quelques années déjà : les 

véhicules électriques représentent aujourd’hui 30% des ventes, et les véhicules hybrides 20%. Nous avons dû anticiper 

cette « révolution » en termes de formation de nos collaborateurs, et de conseils et services auprès de nos clients. 

C’est ainsi qu’aujourd’hui, toutes nos concessions sont équipées de bornes de recharge. Demain, ce réseau sera 

largement étendu et optimisé avec des temps de recharge réduits. 

Nous sommes actuellement 165 collaborateurs. J’en profite d’ailleurs pour me réjouir de la présence de toujours plus 

de femmes dans nos équipes, preuve que le monde de l’automobile a entamé et réussit lui aussi sa féminisation ! Les 

femmes y ont toute leur place, j’en veux pour preuve l’embauche toute récente d’une nouvelle commerciale. 

Quelles sont vos fonctions exactes ? 

Je co-dirige le groupe avec mon frère Emilien. Mais je préfère le titre de « Responsable Marketing, Communication et 

QSE – Qualité Sécurité Environnement ». Je suis également très attachée aux Ressources Humaines en étant à l’écoute 

de chacun. Notre entreprise a grandi et j’ai toujours à l’esprit qu’au-delà de chaque collaborateur ce sont des familles 

qui partagent l’aventure… nous devons en tenir compte au quotidien. 

Mon frère et moi avons fait le choix de continuer à écrire l’histoire familiale en faisant perdurer l’entreprise et ses 

valeurs, nous sommes conscients du bel héritage que nous ont transmis nos grands-parents et parents et de la 

responsabilité qui est maintenant la nôtre, nous n’avons pas le droit de les décevoir. 

« Europe Garage » fait partie des partenaires historiques du District de l’Ain. Comment peut-on expliquer cette 

fidélité et comment se traduit ce partenariat ? 

La marque VW étant le partenaire officiel de la Fédération Française depuis 2014, le partenariat avec le District en est 

une déclinaison locale logique. Pour moi, il s’agit même d’un partenariat privilégié, que nous souhaitons faire perdurer 

quelles que soient les personnes concernées. 

Nous continuons donc à parrainer les Coupes de l’Ain organisées par le District. Nous mettrons ainsi nos locaux à 

disposition pour les prochains tirages au sort et serons heureux d’accueillir les différents protagonistes, dont les clubs 

pour leur offrir leurs maillots officiels. 

Par ailleurs, la marque VW continue à proposer des offres dédiées à tous les licenciés. 

Outre l’affichage « VW » sur les maillots des joueurs disputant les Coupes, la marque sera présente sur les autres 

manifestations et événements organisés par le District (exposition de véhicules, animations…) 

… /… 
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Léonie, vous pouvez sembler aujourd’hui encore être une « exception », rares sont en effet les femmes qui 

représentent des partenaires économiques s’engageant aux côtés d’instances ou clubs…  

Je ne doute pas un seul instant que les choses sont en train d’évoluer. Comme je l’ai évoqué plus haut, la féminisation 

est en marche, dans tous les secteurs. 

J’ai 28 ans, je suis mariée et comme de nombreuses autres femmes je suis en capacité de concilier responsabilités 

professionnelles et vie familiale. 

Mon histoire me prédestinait sans doute à cette carrière. Je m’y suis préparée en suivant des études en Commerce, 

QSE, Marketing et Communication (je suis titulaire d’un Master). Avant de rejoindre l’aventure familiale, j’ai eu 

l’occasion de me former dans d’autres groupes automobiles comme le groupe Jenlain ou le groupe De Boussac basé 

dans le Sud-Ouest (Bordeaux et Toulouse). 

Pour finir, quel a été et quel est votre rapport au sport ? 

J’ai été longtemps licenciée au Club de Natation de Bourg. J’étais une nageuse de niveau régional, je nageais entre 20 

et 22 heures par semaine ! Au Collège puis au Lycée, j’étais élève des sections sportives natation. 

J’ai baigné naturellement dans un autre bain, celui du sport automobile. Mon papa a été longtemps pilote et 

compétiteur en rallye (ma maman était sa copilote), il continue encore aujourd’hui pour le plaisir. Mon frère a repris 

le flambeau, papa lui a confié dernièrement sa dernière voiture. Jusqu’à il y a peu j’ai été sa copilote, mais avec nos 

nouvelles responsabilités il a été plus raisonnable d’arrêter. 

Plus anecdotique, j’ai eu la chance de vivre le Tour de France cycliste en étant hôtesse pour une marque partenaire… 

une autre belle expérience ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier phases finales des Coupes de l’Ain 2021-2022 : 

-Coupe René Morandas (Vétérans) 1/8 le 15 avril, ¼ le 6 mai, ½ le 27 mai 

-Coupe des Groupements  1/8 le 17 avril (tirage le 23 mars) 

  ET    ¼ le 27 avril* 

-Coupe Emile Faivre   ½ le 26 mai* 

-Coupe Féminine    ¼ le 3 avril ; ½ le 8 mai* 

*tirages et remise des maillots le 20 avril chez VW Bourg 

(Les clubs qualifiés seront invités) 

FINALES le 4 juin à MARBOZ 

Vainqueurs en titre (édition 2018-2019 – pas de Coupes en 2019-2020 et 2020-2021) 

-Coupe René Morandas (Vétérans) US Replonges 

-Coupe des Groupements  FC Dombes 

-Coupe Emile Faivre   Plastic Vallée FC 

-Coupe Féminine    Football Bourg en Bresse Péronnas 01 


