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COMMISSION FEMININES CALVADOS 
 

Réunion du Lundi 8 Novembre 2021 
 

Procès-Verbal N°4 
 

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

TOIS Tom, ROBILLARD Maïté, LETEINTURIER Elodie, LANEELLE Michèle. 
 
Membres excusés : ANDRE Catherine 

 
Membre invité : VOISIN Bertrand (Président du District) 

 
 

 Nos peines : 

Décès de l’épouse de Jean-Michel AUBERT 
Décès de la fille de Pierre LERESTEUX 
Décès de Claude MAHIER (ancien président de l’US Houlgate) 
 
 

 Nos joies  

Félicitations à Aurélie, joueuse du HAC et originaire de Caen, qui a participé à son premier match en U19 nationaux 
 
 

 Bilan du tournoi de pré rentré : 

Le tournoi qui a eu lieu à Douvres s’est bien passé sur les 2 jours. 
Quelques désistements chez les jeunes (Honfleur, Deauville, la Guérinière, Condé et Hérouville, qui sont partis avant 
leur dernier match (pas très courtois)). 
Chez les séniors : Stade St Sauveurais, Trévières prévenu tardivement. 
Pour les saisons à venir, il va falloir mettre un cahier des charges en place. Il faudra aller rencontrer les responsables 
du club d’accueil pour éviter les petits manquements de cette année. 
Il y avait suffisamment de terrains pour accueillir toutes les équipes, mais les surfaces n’étaient pas tracées. 
Il manquait des arbitres le dimanche, ainsi qu’un manque au niveau de la restauration sur ce jour. 
  
Malgré tout, la bonne humeur a été présente durant le contrôle des pass sanitaires. 
  
 

 Championnats : 

Brassages : 
 
Bonne participation peu de matchs en retard 
Malheureusement nous constatons beaucoup d’anomalies de FMI ou de manque de licences ou de feuilles mal ren-
seignées ou absentes, cela engage des pénalités, qui vont finir par coûter cher aux clubs. 
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U16F : 
 
Championnat très compliqué, plein de match remis ou manque feuille de match, etc. 
 
U13F : 
 
Beaucoup de désistement, ainsi que des matchs en retard. 
  
  

 Infos : 

Tirage du 1e tour de coupe qui a lieu le 13/14 novembre  
6 matchs et 10 exempts. 
Le tirage de la coupe U16F se fera plus tard 
 
Futsal :  
 
Démarrage le 09 janvier, et les finales auront lieues le 19 février pour les jeunes F, et le 27 février pour les séniors F. 
Comme les années précédentes la commission fait des démarches pour l’utilisation des salles.  
Une mise à jour du règlement futsal est en cours. 
Pour éviter la problématique des autres saisons, nous aurons si possible des arbitres officiels pour les finales.  

 
 

Mise en place de l’INTER-DISTRICT après le brassage de R2 :  
 
La Ligue a formé ses groupes R2F, 20 équipes sont retenues, les autres équipes réintégreront le championnat à 11 
de leur district. 
Le Calvados riche de 6 équipes, plus une équipe du foot à 8 qui démarre à 11. 
Cela nous permettra de faire un championnat uniquement Calvados, 
L’idée des présidents des 5 districts serait un inter-district pour permettre aux districts n’ayant pas suffisamment 
d’équipes de pouvoir participer.  
Le département de l’EURE présente 2 équipes mais font une entente 
Le département de L’ORNE présente 3 équipes 
Le département de la MANCHE présente 1 équipe 
Le département du CALVADOS présente 7 équipes  
Le département de la SEINE MARITIME 6/8 équipes  
La SEINE MARITIME souhaite partir dans l’inter-district avec un groupe uniquement composé d’équipes de leur dis-
trict, avec les règlements inter-district. 
La commission inter-district va mettre en place ce championnat qui sera géré par cette commission sous couvert du 
district du Calvados. 
Une coupe inter-district aura lieu au printemps et sera gérée par la commission sous couvert du District de la Manche. 
 
 

 
 
Prochaine réunion : Mardi 04 janvier 2022 à 18h30 au District. 
 
 

    La secrétaire        La présidente  
Michèle LANEELLE Anne-Marie RABAUD 

 
 

  
 


