COMMISSION FEMININE CALVADOS
PV Réunion du 31 AOUT 2020

Membres présents(es) :
-

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

Membre excusé : COURTOIS Tom

Membre invité :
-

VOISIN Bertrand (Président du District)

Mots du Président du District:
Pour cette première réunion de la saison 2020/2021 qui va commencer, je suis heureux de vous retrouver en
visu après un si long moment d’absence pour tous les acteurs du foot.
Cette saison va être spéciale et difficile pour tout le monde, ce virus toujours présent ou dans nos tête va
quelques peu perturber notre passion.
En ce qui concerne les jeunes, notamment foot animation, les rassemblements se feront sur les plateaux par
4 voire 6 équipes maxi, éviter plus de 100 personnes autour de ces rassemblements, les spectateurs devront
rester derrière la main courante, si pas de main courante au minimum à 3 m de l’aire de jeu, éviter les
attroupements et porter le masque et respecter les consignes des éducateurs.
La FFF nous demande de proposer une nouvelle activité, et le district du Calvados organisera « le foot en
marchant ». Quatre dates seront proposées : 2 pour les garçons et 2 pour les filles.

Points sur les inscriptions dans les différents championnats :
Nous avons une interrogation concernant le club d’Inter Odon.
En seniors 27 équipes engagées.
10 équipes en U16F,
16 équipes en U13F.
Pour le foot animation, les inscriptions vont bon train, car nous avons 22 équipes en U11, 12 équipes en U9
et que 2 équipes en U7.
La reprise des championnats est fixée pour le 27 septembre pour le seniors
Pour les jeunes le 26 septembre
Le foot animation les dates seront données ultérieurement.

Infos :
Le tournoi de pré rentré se trouve annulé à cause du COVID.

Le site prévu cette année sera reconduit pour la saison prochaine.

La secrétaire
Michèle LANEELLE

La présidente
Anne-Marie RABAUD

