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Réunion du 23 juin 2018 

P.V. n° 1 

 

Présents : MM. GAUVIN – CORNIER - DECHERF 

Assistent : Mmes BERTON – SIMON – JUGE, M. LATRUBESSE. 

 

 

Point sur la mise en place du plan de développement féminin jeune 

 

Suite à la validation par le comité directeur de ligue début décembre, celui-ci a été présenté aux 

commissions féminines et aux clubs de chaque district, soit par Vanessa Juge et ou par les CDFA. 

Ce plan est notre ligne de travail pour tous pour les deux ans qui arrivent avec les mêmes objectifs : 

développer le foot féminin chez les jeunes. 

Chaque membre nous fait part des interrogations et des différentes difficultés rencontrées sur les 

secteurs. Des réponses et d’éventuelles solutions leurs sont apportées. 

Il est important de mettre plutôt nos efforts sur les écoles féminines qui sont la base de la pyramide de 

nos championnats. 

 

Les labels Ecoles Féminines 

 

Vanessa Juge nous fait le point sur les labels : pour cette saison 70 écoles féminines ont été labélisées. 

25 labels EFF LFNA, 5 labels Espoir, 28 labels Bronze, 10 labels Argents et 2 labels Or. 

Aux 70 écoles il faut rajouter celles labélisées les années précédentes, soit 27. 

Le recyclage des écoles féminines aura lieu dans les districts en début de saison par les CDFA avec une 

trame ligue afin d’avoir le même dossier pour tous. 

 

Les championnats U11/U13 et U14/U17 à 8 et à 11 

 

La commission valide le calendrier général féminine jeune. 

Pour rappel, les championnats se déroulent en trois phases, les deux premières sur les secteurs ou 

district (33), pour le foot à 8 et la dernière en gestion Ligue. 

Pour le foot à 11, les trois phases sont gérées par la Ligue. 

Tous les engagements se font via Footclubs. 

 

Engagement U14/U17 à 11 : 1ère phase le 26 aout, 2ème phase le 14 octobre, 3ème phase le 6 janvier. 

Engagement foot à 8 et à 11 : 3ème phase le 6 janvier seulement pour les équipes qui n’auraient pas 

participé aux phases précédentes. 

Chaque secteur et district (33) devra donner pour la troisième phase ligue les équipes qualifiées pour 

les poules hautes fin décembre. 

A noter que toutes les équipes engagées sur les secteurs ou district (33) lors des deux premières phases 

seront automatiquement engagées pour la troisième phase Ligue. 

 

Des Basics spécial foot féminin vont être édités par catégorie. 
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Coupes Régionales U14/U17 à 8 et à 11 

 

La formule de cette saison sera reconduite. 

Engagements pour le 6 janvier dernier délai.  

 

Divers 

 

Afin de répartir la charge de travail des référents sont nommés : 

- Championnats U14/U17 à 8 et à 11 : Natacha Berton et Eric Cornier. 

- Championnat U11/U13 : Hervé Latrubesse et Francis Gauvin. 

- Coupes U14/U17 à 8 et à 11 : Elisabeth Simon, Damien Decherf et Vanessa Juge. 

 

Questions diverses 

 

Remarque concernant le nombre d’arbitres sur les matchs de R1 et R2 féminine. Malgré que la 

commission ne gère pas les seniors, elle fera remonter l’information.  

 

Demande pour que les poules hautes de la troisième phase en U14/U17 à 11 soient dirigées par des 

arbitres officiels. La commission fera la demande en temps voulu. 

 

 

Le Président 

Francis Gauvin  

 

 

Procès-Verbal validé le 17/07/2018 par Le Secrétaire Général, Luc RABAT. 


