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COMMISSION FEMININES CALVADOS 
 

Réunion du Mardi 15 Février 2022 
 

Procès-Verbal N°4 
 

  
 
 
Membres présents(es) : RABAUD Anne Marie, PERRIER Dominique, RICHARD Arnaud, GIBASSIER 

Isabelle, ROBILLARD Maïté, LANEELLE Michèle. 
 
Membres excusés : ANDRE Catherine, COURTOIS Tom, LETEINTURIER Elodie 
 
Membre invité : VOISIN Bertrand (Président du District) 
 
 
Ordre du jour : 

- Invitation du Président Mr VOISIN Bertrand 
- Nos joies, nos peines 
- Organisation du festival Pitch 
- Points sur les championnats 
- Points sur les coupes 
- Questions diverses 

 
 

 Nos peines : 
 

  Décès  Du père de Bertrand VOISIN 
    De l’épouse de Mr ALIX 
 
 
 Adoption du PV du 8 novembre 2021, publié sur le site le 01 décembre 2021. 
 
 
 

 Organisation festival Pitch : 
   
Nous allons organisés le tour préliminaire du festival Pitch sur les installations du complexe sportif Roger 
Couderc de Blainville sur Orne le 12 mars 2022 (la finale départementale se déroulera le 2 avril à 
Touques). 
 
Planning de l’après-midi : 

- Arrivée des membres du district 11h45 
- Arrivée des équipes pour 12h15 
- Jonglerie 13h00 
- Début des matchs 14h00 jusqu’à 17h00 environ. 
- Bilan vers 17h15. 
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Les membres de la commission seront répartis de la manière suivante : 
- Contrôle des Pass Sanitaires = 2 personnes 
- Contrôle des listings et feuilles de match = 3 personnes 
- Jonglerie = tout le monde  
- Arbitre (et référent de match) = 6 personnes se relayant à tour de rôle. 

  
La commission féminine et les techniques amèneront le matériel nécessaire, ainsi que l’aide du club 
support. 
  
Tous les clubs recevront la semaine prochaine, un mail avec toutes les recommandations, afin qu’ils 
puissent avoir le temps de lire les documents. Sachant qu’à leur arrivée, il leur sera demandé le listing 
accompagnant la liste des joueuses, le pass vaccinal pour les jeunes filles de plus de 15 ans, et le pass 
sanitaire pour les jeunes filles de 12 à 15 ans. 
 

 Championnats : 
 

La première partie des championnats U13F et U16F se trouve terminée. 
Nous pouvons redémarrer en U13F avec 2 poules de niveau à 7 équipes et en U16F, 2 poules de 9 
équipes (avec 1 exempt). 
Début des championnats le 5 mars. 
 
Chez les séniors F à 8, pas mal de matchs en retard et donc à finir. Reprise du championnat le 27 février. 
 
Pour les séniors F à 11 : 7 journées effectuées, avec des matchs en retard mais qui sont déjà 
reprogrammés. 
 
Pour le moment le championnat se passe relativement bien, avec un petit plus dans le Calvados, car il y a 
des arbitres officiels. 
 

 Coupes : 
 

Le tirage des coupes aura lieu chez notre sponsor Equip’Club dès les ¼ de finale pour les U13F / U16F et 
dès les 1/8ème de finales pour les séniors F à 8 et à 11. 
 

 Infos : 
 
La fête du Sport organisé par le CDOS aura lieu les 18 et 19 juin 2022. Toutes les associations y sont 
invitées. 
 
 
Prochaine réunion : Mercredi 08 juin 2022 à 18h30 au District. 
 
 
     La secrétaire        La présidente  
 
 
 
 Michèle LANEELLE Anne-Marie RABAUD 


