
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres présents : BARON Thierry, CALLET Magali, JEHAN Nolwenn, LE HENAFF-BOUGEARD 

Servane, PLESSIX Pascal, SALVI Sylvestre, HERY Marie (assistante technique), ESCANEZ Charles 

(CTD DAP) 

Invité : LE MEHAUTE Mathieu 

Membres excusés : BOUILLY Ysaline, GUINARD Nathan, LAFORGE Christophe, LE GOFF Patrick 

 

La présidente Servane BOUGEARD-LE HENAFF ouvre la réunion. Elle revient sur l’annonce de 

la reprise des oppositions intra et inter-clubs, détaille l’ordre du jour et présente l’invité de la 

soirée. Elle laisse la parole aux différents membres afin de reprendre le contact et de connaitre 

les dynamiques des clubs sur les secteurs en cette période particulière. 

 

1. Point d’étape de l’activité du District 
 

• L’ensemble des 8 clubs lauréats du Label École Féminine de Football pour la période 
2020-2023 se sont vu remettre leurs dotations. Un club, la JS Lanvollon, a reçu le Label 
au niveau Or ; deux clubs, l’US Perros Louannec et le Lannion FC, ont été récompensé 
au niveau Argent ; tandis que cinq clubs, le Pordic Binic FC, le Ploufragan FC, le Stade 
Paimpolais FC, le GJ Sud Goëlo Plourhan et l’US Quessoy ont décroché le niveau 
Bronze. 
 

• Les techniciens, accompagnés de membres de la Commission, ont clôturé les visites 
certificatives auprès des cinq clubs candidats à la labellisation pour la période 2021-
2024 : le Plérin FC, l’US Prat, le FC Lié, le Lamballe FC et l’EA Guingamp. 

 

2. Modalités de reprise 

 

Charles Escanez évoque les conditions de reprise de l’activité annoncées par les autorités. Il 

souligne l’autorisation pour les mineurs de reprendre la pratique avec contacts dès le 19 mai, 
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que soit en interne dans les clubs mais aussi la possibilité de prendre part à des rencontres 

inter-clubs. Il interpelle les membres de la Commission quant à la poursuite pour les majeurs 

de la pratique sans contact, et ce jusqu’au mercredi 9 juin. 

La tenue de rencontres sera possible dans le respect strict des mesures barrières (port du 

masque obligatoire sur les bancs, places assises uniquement pour les spectateurs etc…) 

 

3. Propositions pour la fin de saison 

Grâce à ces nouvelles mesures gouvernementales, nous allons pouvoir proposer une reprise 

de la pratique pour la période de juin. Ainsi, nous proposons dans les différentes catégories 

d’organiser des rencontres, sous forme de plateaux à trois ou quatre équipes ou de matchs 

secs pour l’ensemble des catégories : U8F (Foot à 3 ou 4), U11F (Foot à 5 et Foot à 8), U13F 

(Foot à 8), U15F (Foot à 8), U18F (Foot à 7 et Foot à 11), Seniors F (Foot à 7 et Foot à 11).  

La Commission adopte les trois dates proposées pour la tenue de ces rencontres : les samedis 

5 juin, 12 juin et 19 juin. La date du 26 juin est laissée libre pour permettre aux clubs 

d’organiser des portes ouvertes.  

Deux dates sont simplement proposées pour la catégorie Seniors F, les majeurs ne pouvant 

reprendre les oppositions qu’à partir du 9 juin. Les dimanches 20 et 27 juin sont retenus pour 

ces rencontres. Il est rappelé que les joueuses U18F majeures ne pourront pas prendre part 

aux premières rencontres du 5 juin. 

Les inscriptions sont ouvertes en ligne, via un formulaire à remplir envoyé à l’ensemble des 

clubs et relayé sur nos réseaux. La date butoir d’engagement est fixée au 25 mai. Dans chacune 

des catégories de U13F à U18F, deux niveaux de pratique sont proposés. Nolwenn Jehan 

interpelle sur la tenue des épreuves du bac à cette période, un élément à prendre en compte 

pour les clubs qui souhaitent engager leurs équipes U18F.  

 

      5.    Clôture de la réunion 

Un tour de table est réalisé afin de connaître les niveaux de maintien de l’activité dans nos 

clubs du département. Les membres sont invités à représenter la Commission en observant 

ces rencontres, selon leurs disponibilités.  

Une nouvelle date est fixée afin de se réunir une ultime fois pour effectuer un bilan de la 

saison écoulée. 

 

 

La présidente de la Commission Féminine,  
Servane BOUGEARD-LE HENAFF 

 

 

 


