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PLATEAUX FẺMININS DU MOIS 

D’OCTOBRE 

SAISON 2017 /2018 

 
LIEUX : SOLIERS ET IFS 

 
 

 
 Date :  14 octobre et 21 octobre 2017   

 Durée : 10h30/12h   

 Lieu : SOLIERS ET IFS   

 Nombre de participantes : 14 équipes  

 Responsable du site :Benoit LAGARDE CTD DAP 

 Encadrement : Valentin LELIEVRE (Service Civique Calvados), Maxime EUGENE (Service 

Civique Calvados), Nathan VIART (Service Civique Calvados)  

 

                 
 
 
 
 

1. PROGRAMME 
 
9H00 – 9H05 : Accueil sur le site par les responsables 
9H05 – 9H30 : Préparation des terrains et des ateliers  
9h30 – 10h00 : Accueil des équipes féminines  
10h00 – 10H20 : Répartitions des équipes sur les terrains par catégorie U9 et U11 et explication 
du déroulement du plateau auprès des éducateurs 
10H30 – 12H00 : Déroulement des rencontres 
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2. ORGANISATION DES PLATEAUX 
 

Le district avait à disposition l’équivalent de deux terrains de foot à 11 pour les plateaux de Soliers et 
d’Ifs. 
 
Pour chaque terrain, un atelier technique a été mis en place afin de permettre à chaque joueuse de 
prendre un maximum de plaisir. 
 

L’organisation des plateaux féminins U9/U11 étaient effectués par les Services Civiques du District du 
Calvados qui avaient en charge un terrain chacun.  

 

3. BILAN 
 
 14 équipes ont été présentes durant ces 2 plateaux féminins :  

8 équipes U11  
Dives-Cabourg SU, Muance FC, Bourguebus-Soliers FC, ASPTT Caen, A.S Potigny, La M.O.S (2 
équipes) et l’A.S Ifs. 
 
Puis 6 équipes en U9  
A.G Caen, A.F Virois (le 7/10), Bayeux FC, Mondeville, U.S Guérinière, ES Carpiquet (FCF 
Condéen le 21/10) 
 

 Malgré des conditions climatiques difficiles, nous avons pu constater un niveau 
hétérogène entre certaines équipes.  
 

 Pour cela, nous prévoyons de répartir les équipes afin d’avoir des rencontres équilibrés 
et permettre aux joueuses de prendre du plaisir tout en progressant. 
 

 Nous tenons à remercier les clubs de Bourguébus-Soliers FC et de l’AS’Ifs pour leur 
accueil 

 
 Merci également aux membres de la commission féminines, Bertrand VOISIN 

(Président) et George DOLD (secrétaire général) présent pour la rentrée du foot 
féminin à Mondeville ainsi qu’à Gérard LECOMTE présent à SOLIERS pour le premier 
rassemblement spécifique ! 

 

VIART  Nathan – Service Civique en charge du 
développement du football féminin 


