COMMISSION FEMININE CALVADOS
PV Réunion du 03-09-2018

Membres présents(es) :
-

RABAUD Anne Marie, PERRIER Dominique, BESNARD Adrien, ANDRE Catherine, RICHARD Arnaud,
GIBASSIER Isabelle, LEMOAL Sandra, LANEELLE Michèle.

Membre absents excusés :
-

COURTOIS Tom

Membre non excusés :
- HERON Pauline
Membre invité :
-

VOISIN Bertrand

Accueil et présentation des nouveaux membres:
Présentation des 2 nouveaux membres intégrant la commission féminine :
Isabelle GIBASSIER, ancienne internationales, et éducatrice à St Martin de fontenay.
Sandra LEMOAL, éducatrice et joueuse de St Désir les 2 vallées.
Nous leur souhaitons la bienvenue, et espérons qu’elles trouveront tout le plaisir de travailler au sein de la
commission.

Tournoi de pré rentré :
Le tournoi de pré rentré aura lieu à St VIGOR LE GRAND, le 14 et 15 septembre 2018.
Le samedi pour les U13F et les U16F, le dimanche pour les séniors F.
Le club de St VIGOR LE GRAND assurera la restauration.
Demande la présence de nos membres pour donner un coup de main sur les 2 jours.

Présentation des différents championnats :
Mise en place des championnats dans les catégories U13F, U16F et Séniors F.
Nous avions proposé également un championnat U18F, malheureusement nous n’avons qu’une seule équipe
d’inscrite. Cette équipe va évoluer avec le championnat de la Manche.

En Seniors F :
24 équipes réparties de la façon suivante :

12 équipes en D1
12 équipes en D2

Apport de nouvelles équipes : ORBEC, BARBERY, MEZIDON, VILLERS /HOULGATE, Es PORTAISE, MONDEVILLE.
Championnat en 2 phases début du championnat prévu le 23 septembre.

En U16F :
10 équipes inscrites à ce jour. Début du championnat le 29 septembre, en 2 phases.

En U13F :
Début du championnat le 29 septembre.
18 équipes réparties en 2 groupes géographiques, toujours en 2 phases
Automne pour un brassage.
Printemps par niveau.
Ces équipes auront également le festival Pitch, ainsi que la Coupe sur la 2ème partie de saison.

Infos :
COUPE DU MONDE FEMININE 2019
•

Information sur l’action menée par le District pour la Coupe du Monde 2019, lors du
1er rassemblement du foot animation.

•

Le comité de pilotage de la Ligue demande du soutien humain pour aider aux
différentes promotions qui va être faite pour promouvoir la Coupe du Monde,
notamment sur des dates bien précises dans les districts : Le 21/22/23 septembre à
la Foire de Caen et le 12/13 Janvier 2019 à Mondeville 2.

•

Lancement du projet le « Mondial des p’tiotes Normandes » avec pour objectif
(différent suivant les districts) de créer des équipes U9F : 25 équipes pour le
Calvados.
Les techniques demandent aux différents membres de la commission féminine, une
aide pour les accompagner à rencontrer les clubs en infractions par rapport à leurs
obligations fédéral.

•

Match amical au Havre de l’équipe de France Féminine contre les USA, le 19 Janvier
2019.

FUTSAL
•

Demande aux membres de la commission, de nous retourner le plus rapidement
possible, les salles pouvant accueillir des journées durant la trêve.

FOOT ANIMATION
•

•

Donner le prévisionnel des dates de rassemblements féminins concernant les
équipes féminines ainsi que les joueuses évoluant en mixité, afin de donner un coup
de main sur l’accueil de ces jeunes filles. Le 1er ayant lieu le samedi 06 Octobre 2018
(lieu à déterminer).
Les plateaux exclusivement féminins vont reprendre, avec de plus en plus d’équipes
participantes.

Intervention du Président:

Le président tenait à remercier tous les membres, en faisant remarquer la difficulté à trouver des bénévoles
donc le plaisir d’avoir 2 nouveaux membres dans la commission.
Le président nous informe du décès du Président de la Meuse, Mr Hervé CANTIANI, qui était un bénévole
très dévoués dans le foot, et nous nous associons à la douleur de la famille.

Prochaine réunion :

La secrétaire
Michèle LANEELLE

Mardi 11 décembre 2018 à 18h30 au District.

La présidente
Anne-Marie RABAUD

