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COMMISSION FEMININES CALVADOS 
 

Réunion du Lundi 30 Août 2021 
 

Procès-Verbal N°2 
 

  
 
 
Membres présents(es) :  
 
RABAUD Anne Marie, PERRIER Dominique, RICHARD Arnaud, GIBASSIER Isabelle, ANDRE Catherine, 
COURTOIS Tom, ROBILLARD Maïté, LETEINTURIER Elodie, LANEELLE Michèle. 
 
Membre invité(s) :  
 
VOISIN Bertrand (Président du District) 
 
Secrétaire de séance : 
 
LANEELLE Michèle 
 
 
 
 
Présentation des nouveaux membres : 
 
Présentation de tous les membres à la nouvelle arrivée dans la commission féminine, Elodie LETEINTURIER, 
à qui nous souhaitons la bienvenue. 
 
 
Nos peines : 
 
Mme VICQUENEL Nathalie (ancienne joueuse),  
Mme PERRON Michèle (ancien membre de la commission foot animation) 
Mr MAUROUARD (grand supporter du SM Caen et de CORMELLE LE ROYAL) 
 
 
Championnats : 
 
A ce jour, nous avons pour les championnats à 8 :  
 
23 équipes d’engagées en Séniors F ; 
15 équipes en U16F ; 
14 équipes en U13F. 
Le foot animation est en plein essor, alors que l’école n’a toujours pas repris, ce qui laisse présager d’autres 
équipes à venir. 
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Après l’interruption relativement longue des deux dernières saisons et pour donner aux clubs une visibilité 
sur leur niveau actuelle, nous décidons de faire une phase de brassage. 
Cette phase se fera de septembre à début novembre pour les séniors F, soit environ 5 journées, réparties 
dans 4 groupes de 6 équipes. 
A l’issu de cette phase, un championnat démarrera mi-novembre jusqu’à fin de saison. 
Pour les U16F et U13F, faire des poules en 2 phases, en automne (poules géographiques) et au printemps 
(poule de niveau). 
 
 
Championnat à 11 : 
 
Enfin le redémarrage dans les districts, avec pour cette année de transition, l’attente que les niveaux de 
régionales soit effectués, soit 40 équipes pour ne garder que les 20 meilleures, ce qui veut dire que les 20 
autres redescendront dans les districts respectifs.  
Suivant les districts, la Manche et l’Orne pourront faire un championnat en commun ou non, et nous 
Calvados, pourrions faire un championnat seul. A voir lors des descentes des équipes de R2. 
A l’issu de cette année transitoire, les équipes s’engageront directement en district pour les saisons 
suivantes, et feront un championnat avec montée et descente normales. 
 
Les brassages ligue et district démarreront en même temps, et aurons les mêmes dates de journée. 
 
  
 

 Infos : 
 
Tournoi de pré-rentrée les 18 et 19 septembre à DOUVRES LA DELIVRANDE 
Présentation obligatoire des Pass sanitaires pour les dirigeants et joueuses. Un courrier sera adressé aux 
clubs pour les informer, ainsi que de proposer un arbitre bénévole lors de leur arrivée. 
 
Futsal :  
Nous devons commencer à rechercher des salles afin de pouvoir accueillir le challenge Futsal du mois de 
Janvier 2022, en espérant pouvoir le redémarrer. 
 
Festival Pitch : 
Le 1er tour se fera le 12 mars, et la finale départementale aura lieu le 2 avril 2022 (lieu encore à déterminer). 
La finale régionale le 14 mai 2022 (lieu également à déterminer). 
 
Le 1er tour de la Coupe à 8 séniors F se fera le 14 novembre 2021. 
 
Mutation : une joueuse ne sera pas considérée mutée, s’il n’y a pas d’équipe de sa catégorie dans son 
ancien club (même garçon), et qu’elle part pour jouer dans une équipe féminine de sa catégorie. 
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 Tour de table : 
 

Infos concernant les divers championnats (G et F). Favoriser les journées de rattrapage en D3/D4, mais pas 
pour la D1/D2.  
Le président félicite la commission car les effectifs, et les engagements sont restés malgré la COVID, ainsi 
que la remise en route du Futsal. 
 
 
 
Prochaine réunion : Mardi 08 novembre 2021 à 18h30 au District. 
 
 
 
 
 
 
     La secrétaire         La présidente  

Michèle LANEELLE Anne-Marie RABAUD 
 


