COMMISSION FEMININES DU CALVADOS
Procès-verbal
Réunion du 10 Juin 2021

Membres présents(es) :
-

RABAUD Anne Marie, PERRIER Dominique, RICHARD Arnaud, GIBASSIER Isabelle,
ANDRE Catherine, LANEELLE Michèle.

Membres excusés :
-

COURTOIS Tom, ROBILLARD Maïté.

Membre invité :
-

VOISIN Bertrand (Président du District)

Infos du Président du District :


Le Président fait part de sa satisfaction de revoir les membres de la commission en présentiel,
car la pandémie nous a privé de la convivialité et des contacts recherchés par tous les bénévoles ; il invite toutefois à rester prudents et à respecter les consignes sanitaires.



Le président indique, qu’après un débat avec les instances de la ligue et les districts Normands, qui souhaitaient réintégrer dans leur district les catégories R3F pour permettre d’intégrer du football féminin à 11 dans les districts, il a été décidé que le championnat à 11
séniors féminin serait géré par les districts. Ainsi, des équipes qui pratiquaient à 8 pourront
désormais évoluer à 11 au sein du district.
Après les brassages de ligue les équipes non retenues en Ligue seront remises à disposition
des Districts.
Les districts qui n’auront pas assez d’équipes pour créer un championnat pourront envisager
une compétition INTER-DISTRICT par zone géographique.
Pour ce championnat district à 11, les rencontres seront couvertes par un arbitre officiel
désigné par la CDA qui en sera informée.
Pour ce qui concerne les catégories d’âges, seront autorisées, dans les compétitions Séniors
à 11, 1 U16F et 2 U17F avec dossier de double sur classement.
Néanmoins pour le championnat à 8 dans notre district, il n’y a pas de dérogation pour les
U16F, et donc ne seront autorisées que 3 joueuses U17F en foot à F.
Les matches auront lieu à 13h00 le dimanche (et 12h30 l’hiver).



Le Président demande à la commission de réfléchir au développement de l’arbitrage chez les
féminines.
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Le
Conseil
Départemental
(U13F/U13G/U16F/U15G).



Une manifestation golf foot aura lieu le 3 juillet à GARCELLES SECQUEVILLE organisée
par le CTD DAP.



Recrutement de 2 personnes au district : 1 en marketing et communication pour développer
le district, 1 apprentissage en BMF.



La commission régionale du bénévolat sollicite les clubs pour qu’ils nous signalent des bénévoles particulièrement méritants pour l’attribution d’une médaille.



La Commission Centrale LFA a mis en place « la Coppa COCA COLA » dès mi-juin, mais
le district ne participera pas à cause du délai trop court pour l’organiser.

souhaite

sponsoriser

les

coupes

jeunes

Infos sur les différents championnats :




Le foot à 8 redémarre avec les groupes identiques à la saison 2020/2021 pour donner suite à
la saison blanche déclarée par la FFF
Une nouvelle équipe U13F à 8 : CAHAGNES
U18F : suivant les demandes des clubs.



Le tournoi de pré-rentrée aura lieu le 18 et 19 septembre.



Date de début des compétitions souhaitée :



Une formation FMI sera programmée très prochainement pour les bénévoles district et clubs
qui le souhaitent.



La FFF a voté une modification des règlements généraux, concernant les jeunes féminines
qui peuvent désormais changer de club jusqu’à 15 ans sans cachet mutation, si dans leur club
précédent il n’existe pas de catégorie identique y compris chez les garçons, et que dans son
futur club, elle joue dans sa catégorie.

Séniors F le 26/09/2021
U16F
le 25/09/2021
U13F
le 02/10/2021
Sous réserve des calendriers généraux de la FFF et de la ligue.

Prochaine réunion : Lundi 30 août 2021 à 18h30 au District.
La secrétaire
Michèle LANEELLE
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