COMMISSION FEMINISATION
DU 06 DECEMBRE 2018
Membres présents : Sylvestre SALVY (PRESIDENT) ; Yvan LE COCQ (DISTRICT 22) ;
Benoît BARBIER (DISTRICT 22).
Sophie MAUSOLE ; Magalie LE CALLET ; Pascal PLESSIS ; Thierry BARON ; Marie
HERY ; Christophe LAFORGE ; Patrick LE GOFF
Membres excusés : Paul DILASSER (DISTRICT22), Matthieu PREDERY (DISTRICT 22),
Marc GROSMAITRE ; Nathan GUINARD
Invités : Nolwenn JEHAN ; Nicolas BUNS
Nolwenn et Nicolas participent à la Commission Féminine du 6 Décembre comme invités.
Une demande d’intégration de Nolwenn et Nicolas à la commission Féminine a été soumise
au Comité Directeur du District des Côtes d’Armor qui a répondu favorablement à la
demande.
Bienvenue à eux.

 INFORMATIONS F.F.F :
Rappel des objectifs :
o Développement du Football Féminin (soutien aux clubs, labellisation etc…)
o La Coupe du monde Féminine 2019 (support de communication disponible au
District 22)

 INFORMATIONS L.B.F :
Rappel des objectifs :
o Rappel du règlement (vigilance de la part de la commission féminine)

o Début du Championnat U15 Région le Samedi 26 Janvier (2 meilleures équipes du
District 22)
o Mise en place du championnat Futsal U17 R1
o Coupe Futsal Seniors Fem. Le Dimanche 16 Janvier

 PRATIQUE JEUNES (SEPTEMBRE – DECEMBRE)
o Bilan des engagements des équipes pour la phase 2 :
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o Bilan des licenciées – Mise à jour : Décembre 2018

U17F à
11

o Rassemblement Régional U14F-U15F

o Centres d’Initiation Féminin le 20 Octobre 2018 à Ploufragan.
Au total, 155 participantes.
Pour le rassemblement du 1er Juin, au vu du nombre important de participantes, la
commission a choisi de faire le rassemblement U6F-U8F le matin et le
rassemblement U9F-U11F l’après-midi. Les joueuses en mixité seront conviées à
cette journée.
o Pas de rassemblement régional cette année (coupe du monde 2019).

 PRATIQUE SENIORS (SEPTEMBRE – DECEMBRE) :
o Championnat : 2 Poules en début de saison, une de 8 équipes et une de 9 équipes.
2 équipes de la Poule A ont déclaré forfait général fin septembre, par conséquent,
il y a eu peu de match pour les équipes de cette poule lors de la première phase.
o Les plateaux : Peu d’équipes ont participé aux plateaux qui étaient organisés pour
combler les journées ou il n’y avait pas de championnat de prévu. Une réflexion
club/commission féminine doit être engagée afin de faire émerger des solutions
pour enrichir la pratique des Seniors Féminines.

 PRATIQUE SENIORS (JANVIER – JUIN) :
o

Championnat : Au vu du déséquilibre d’équipes entre les 2 Poules (A et B), la
commission féminine est actuellement en train de sonder les clubs (par un google
forms), pour leur laisser le choix entre :

Proposition 1 : un championnat D1 à 6 équipes (3 montées Poule A et 3 montées
Poule B) avec matchs aller/retour ET un championnat D2 à 9 équipes matchs aller
uniquement
OU BIEN
Proposition 2 : un championnat D1 à 7 équipes (3 montées Poule A → poule à 6
équipes et 4 montées Poule B → poule à 9 équipes) avec matchs aller/retour ET un
championnat D2 à 8 équipes avec matchs aller/retour.
La commission féminine se positionne sur la proposition 2 qui lui semble la plus
cohérente pour pratiquer sur un plus grand nombre de journées, une décision finale
sera prise le Jeudi 20 Décembre 2018 en corrélation avec les retours des clubs.
Calendrier prévisionnel avec les deux propositions :

o Coupe District : Le Tour de coupe est avancé au Dimanche 6 Janvier car le 1er
Tour de la Coupe de Bretagne est avancé au 13 Janvier. Le tirage au sort est
accessible sur le site internet du District 22.
o Coupe de Bretagne : Tirage sur le site de la L.B.F + dates.

o Futsal : Dimanche 16 Décembre 2018 à Plessala (10h-12h15). 5 équipes
participantes. Les 3 premières équipes seront qualifiées pour le 1er Tour Régional
qui aura lieu le Dimanche 24 Février.

 INFORMATIONS ET REFLEXION (JEUNES – SENIORS) :
o Forfait général des deux équipes de la Poule A / Phase 1 : la commission vote pour
que la sanction financière soit mise en place pour ces deux équipes.
o Matchs reportés : La commission souhaite rappeler à tous les clubs que le report
d’un match doit être validé par la commission après accord des deux clubs. En
aucun cas, les clubs sont seuls décideurs.
Par conséquent : lors du match US ST CARADEC – LE FOEIL E.S, la
commission féminine a voté à l’unanimité pour le forfait du club du LE FOEIL
E.S.
Une communication via le site du District et des clubs va être faite de nouveau
dans ce sens.
o Afin de renforcer les échanges entre les clubs et le District de Football des Côtes
d’Armor, la commission a décidé d’organiser 3 réunions d’information à partir de
la saison 2019-2020 (Septembre – Décembre – Mai).

 LES ACTIONS DEPARTEMENTALES A VENIR :
o Futsal U13F/U15F/U17F le Samedi 12 Janvier 2019.
o Finales départementales U13F le Samedi 23 Février 2019 / U15F le Samedi 09
Février 2019 / U17F le Samedi 16 Février.
o Centre de Perfectionnement U12F-U13F : Mercredi 27 Février.
Sélection des 8 meilleures U13F et des 2 meilleures U12F pour un rassemblement
régional qui aura lieu le Mardi 12 Avril.
o Centre de Perfectionnement U14F : Mercredi 30 Janvier.
Espoirs du foot U14F/Région le Mardi 12 Avril.

 FESTIVAL FOOT U13F :
o Tour préliminaire le Festival U13F le Samedi 9 Mars 2019.
o Tirage au sort :

 LES DATES A RETENIR :
o Rassemblement Ecoles Féminines de Football le Samedi 1er Juin et non le Samedi
25 Mai.
o JND U7 le Samedi 25 Mai.
o JND U9 le Samedi 15 Juin 2019.

 OPERATIONS DISTRICT 22 :
o Tirage au sort de la Coupe du Monde Féminine :
Invitation à l’ensemble des volontaires et bénévoles de la coupe du monde U20 du
site de Dinan-Lehon pour participer à la retransmission du tirage au sort de la
Coupe du Monde 2019. Au vu d’un nombre insuffisant de participants (8), la
commission a décidé d’annuler cet évènement. Une rencontre autour d’une autre
manifestation est envisagée.
o Formation Animatrice Fédérale de Football – 3 dates/3 lieux :
2 Février à Plouisy / 2 Mars à Plérin / 30 Mars à Plancoët Arguenon.
o Lancement de l’opération « Mesdames Franchissez la Barrière ».

 STRUCTURATION DE LA COMMISSION FEMININE :
o La commission féminine a décidée de former 3 « pôles » afin de renforcer son
organisation :
-

Les Seniors Féminines
Le Football des Jeunes
Les actions de développement et de promotion du Football féminin

Les membres de la commission présents lors de la réunion se sont positionnés sur un ou deux
pôles. Une demande sera faite aux membres excusés.
Lors de notre prochaine réunion la commission se penchera sur l’organisation des pôles et
leurs missions.

 COURRIERS / EMAIL CLUBS :
o RAS

Prochaine réunion : le 7 Février 2019 au district de football.
Le Président
Sylvestre SALVI

Le secrétaire de séance,
B.BARBIER

