COMMISSION FEMINISATION
DU 20 SEPTEMBRE 2018
Membres présents :
Sylvestre SALVY (PRESIDENT), Mathieu PREDERY (DISTRICT 22), Benoît BARBIER
(DISTRICT 22).
Sophie MAUSOLE ; Magalie LE CALLET ; Marc GROSMAITRE ; Pascal PLESSIS ;
Nathan GUINARD ; Thierry BARON ; Marie HERY ; Christophe LAFORGE ; Patrick LE
GOFF
Membres excusés : Yvan LE COCQ (DISTRICT 22), Paul DILASSER (DISTRICT22)
Chantal ROBERT décide de se retirer de la commission féminine par manque de temps à
accorder.
La commission la remercie pour sa participation et son investissement la saison dernière.
Une arrivée : Marie HERY intègre la commission. Bienvenue à elle.

 INFORMATIONS LBF :
o Le programme Bleu-Blanc-Rouge Foot.
Le programme doit faciliter l’arrivée importante de nouvelles joueuses
dans les clubs. Pour ceux qui souhaitent solliciter l’aide du district,
une fiche Navette est à leur disposition sur le site du district et est à
retourner par mail.
o La Coupe du monde Féminine 2019.
o Réunion bilan programmée en Octobre.
o Mise en place de deux réunions d’information clubs pendant la saison (Septembre
– Mai/Juin).

 PRATIQUE U8F – U11F
o Date d’inscription repoussée jusqu’au 27 Septembre afin de laisser au club le
temps de faire le point sur leur effectif.
o U8 F/U9 F : 11 équipes : un plateau par mois organisé par les clubs (3 équipes de
plus que la saison 2017/2018.
o U10 F/U11 F : 20 équipes (+6 équipes).
o Calendrier envoyé aux clubs la première semaine d’Octobre.
o Centres d’Initiation Féminin le 20 Octobre 2018 à Ploufragan (13h45-17h).

o Réflexion : Est-ce qu’il y aurait un intérêt à faire un CIF en même temps que le
rassemblement des Ecoles de Foot Féminines (25 Mai) ? Ne pourrait-on pas s’en
servir comme une journée découverte en même temps ?
Réponse : Tout le monde est d’accord pour essayer lors du rassemblement EFF
du 25 Mai. Objectif : intégrer les joueuses qui évoluent en mixité avec les
joueuses qui évoluent avec les équipes féminines. Création de liens.
Pour le 20 Octobre, 3 membres de la commission seront présents : Christophe /
Marie / Sylvestre.

 PRATIQUE U13F – U15F – U17F :
o 56 Equipes au total (+11 par rapport à la saison dernière).
o Pour la saison prochaine, les engagements des équipes devront se faire sur
Footclub ET via le Google docs qui leur sera mis à disposition (double
inscription).
o Laisser un maximum de jeunes filles jouer en équipe U15F et U17F afin, par la
suite, de pérenniser d’avantage les championnats Séniors Féminines.
o Rassemblements U14 F et U15F :
o Le Mercredi 3 Octobre 2018.
o Les membres de la commission présents : Patrick / Marie / Thierry.
o Lors du rassemblement la saison dernière, les niveaux étaient très
hétérogènes.
o Cette saison, très peu d’inscrites.
o Proposition : la saison prochaine, faire comme pour les garçons, des matchs
d’observation sur un ou deux sites (en fonction du nombre d’équipes).
o Festival Foot Pitch U13 F :
o Organisation commune avec la commission Foot Animation.
o Festival U13F en parallèle du Festival U13.
o Date : 6 Avril 2018.
o Réflexion sur une date Inter-Secteur (11 équipes à ce jour / 8 à qualifiées).
o Attention Inscription possible sur FOOTCLUB jusqu’au 1er octobre (Mail
+ coupon envoyé aux clubs).
o Faire un rappel aux équipes engagées, que les U14F ne peuvent pas
participer à cette compétition.
o Date de la finale Départementale :

o Lieu :
o Possibilité pour les clubs d’organiser en collaboration avec le District de
Football cette finale départementale.

o Pour les clubs intéressés prendre contact avec le District de Football.
o Attention Inscription possible sur FOOTCLUB jusqu’au 1er octobre
(Mail + coupon envoyé aux clubs).
o Label EFF :
o Remise des labels EFF à organiser dans les clubs

o Clubs labélisés la saison dernière :
Dinan Lehon FC : Argent / Plérin FC ; Plehedel .S ; Ploufragan FC : Bronze
o Une réunion d’information sur la labellisation sera mise en place par
Matthieu en début de saison.
o CIP :
o 9 CIP (+3?) :
 Lannion, Collège Privé Saint Joseph
 Pommerit-Jaudy, CFA (collège et lycée)
 Plancoët, Collège Public Chateaubriand
 Lamballe, Collège Privé Sacré Coeur
 Rostrenen, Collège Public et Privée Campostale et E. Herriot
 Moncontour, Collège Public F. Lorand
 Guingamp, Collège Jacques Prévert et Collège St Dominique
 Saint Quay Portrieux Collège public Camille Claudel
 Matignon, Collège Public Paul Sebillot
 + 3 projets de création pour : Lamballe, Plérin et Dinan Lehon
o 1 Section Sportive Féminine:
 Paimpol, Collège Privé Saint Joseph
o Rassemblement le 5 Juin à Ploufragan

 CENTRES DE PERFECTIONNEMENT :
o 30 Janvier (U15F)
o 20 Mars (U13F)
o 11 et 12 Avril :
 1 journée U13F
 1 journée U15F

 CHAMPIONNAT SENIORS A 11 :
o Modification du règlement à effectuer sur le site du District.
o Nombre de joueuses par équipe : 16 en championnat (les 16 peuvent participer à la
rencontre) / 16 en coupe mais uniquement 14 joueuses peuvent participer à la
rencontre.
o Pour les U16 et U17, il faut un sur classement pour jouer en Seniors.

 COUPE DEPARTEMENTALE SENIORS A 11 :
o La coupe aura lieu sur la deuxième partie de la saison (3 tours donc 3 dates à
programmer / 14 équipes).
o Le tirage va être effectué en Décembre ainsi que le positionnement des dates.

 COURRIERS / EMAIL CLUBS :
o Demande d’un club pour qu’une jeune fille U19 puisse jouer avec une équipe
U15F car il n’y a pas d’équipe Seniors dans son club. La jeune fille est gardienne
et souhaite juste jouer pour son club sans compétition.
Décision de la commission : Il n’est pas possible pour elle de participer avec
l’équipe U15F de son club aux différentes rencontres.
o La FMI pour les U17F Région ? Une demande sera faite auprès de la ligue.

Prochaine réunion : le 6 Décembre 2018 au district de football.
Le Président
Sylvestre SALVI

Le secrétaire de séance,
B.BARBIER

