DISTRICT DE FOOTBALL DE LA MANCHE
COMMISSION FEMININE
Réunion du 09/01/2018
Présents : A. BOUET (CDFA Manche), P. EVAIN, A. LASCOUX, J. Cl. RUAULT, C. LEGEARD, P. HARDEL, E.
LAVALLEY, S. FOLLIOT, S. GAUTIER, J. LENORAIS, M. MALOREY, V. DESCAMPS
Excusés : M. PANNIER (CTRF), K. PERIER-DESHOGUES, O. BOUTROUELLE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Point sur les licenciées au 3 janvier 2018
Catégories

03/01/2018

Nouvelles

Renouvelées

Mutées

03/01/2017

Δ

2016/2017

Δt

57 (100)
219 (228) 45 (34)
362
-41
-62
321
383
28 (57)
153 (120) 23 (17)
194
+10
+4
204
200
28 (70)
78 (90)
12 (12)
118
172
-54
172
-54
50
(62)
116
(93)
9
(5)
175
160
+15
162
+13
142
(180)
125
(128)
4(12)
320
-49
-72
271
343
305 (469)
691 (659) 93 (80)
Total joueuses
1089
1208
-119
1260
-171
62
201
296
-33
-40
Dirigeantes
263
0
303
La baisse du nombre de licenciées par rapport à la saison dernière à la même date se confirme, -119, même si
le nombre de licences renouvelées reste lui en légère hausse +32, par contre le déficit en nouvelles licenciées est
important 305 contre 469 soit – 164. Nous continuons de proposer des plateaux pour le football d’animation
qui doit nous permettre d’enregistrer des nouvelles licences avec le support de clubs désireux de développer la
pratique chez les féminines.
Seniors F
U18F/U17F/U16F
U15F/U14F
U13F/U12 F
Football d’animation F

2. Développement et fidélisation
Plateaux U11F (voir calendrier des plateaux)
Le plateau du 9 décembre 2017 à Carentan s’est très bien passé, dans d’excellentes conditions, la Commission
Féminine avec l’appui des stagiaires de la formation animatrice a proposé une action éducative à l’occasion du
téléthon, et souhaite en proposer à chaque plateau départemental.
Les prochains plateaux le samedi 3 février 2018 se joueront aux complexes de futsal de Tourlaville et de Tirepied.
Merci au Comité de Direction et à Daniel CHANCEREL le Secrétaire Général d’offrir aux jeunes filles la possibilité
d’évoluer dans ces installations.
Antoine BOUET et Eva LAVALLEY ont préparé le calendrier des plateaux U11F, les clubs support vous être
contactés rapidement. Le calendrier des plateaux sera mis en ligne avec le compte-rendu de cette réunion.

3. Compétitions
La Commission féminine décide à l’unanimité de créer des groupes de niveaux dans les championnats
de printemps dans les 3 catégories :
- U13F : l’engagement de l’US Ducey vient remplacer le désistement du CA Pontois, nous sommes en
attente de la décision du Pays Granvillais et cherchons une solution pour les U13F du CA Pontois
(entente ?)
- U16F : 2 groupes de niveau seront constitués à la fin du championnat d’automne.
- Seniors F : 2 groupes de niveau, la Commission attend les confirmations d’engagement de plusieurs
clubs et les derniers matchs pour faire les groupes, le championnat de printemps devrait débuter le
17 février 2018

 Calendrier des coupes (voir calendrier prévisionnel mis à jour)
Seniors F à 8 : 1/8ème le 25 mars, ¼ le 22 avril, ½ le 27 mai
U16F : 1er tour le 24 mars, ¼ finale le 21 avril, ½ le 26 mai
U13F : suite aux tours de challenge U11, les 2 meilleures équipes se rencontreront lors de la fête du foot
en famille
Seniors F à 11 : le 1er tour le 11 février (concerne 4 équipes) et ¼ le 15 avril, les ½ seront jouées le 27
mai.
Toutes les finales se joueront lors de la fête du football en famille les 9 et 10 juin 2018 à ST Hilaire du
Harcouët.
 Festival U13F : vu le nombre d’équipes potentielles, le terrain de Lessay où ont été organisées les éditions
précédentes ne pourra pas recevoir le tour préliminaire du samedi 24 mars 2018.
Avec 4 terrains à 8 et un club house pour le repas du midi, les installations de Marigny vont être sollicitées.
Pour la finale régionale, le samedi 5 mai 2018 la commission régionale a décidé de qualifier : 1 équipe de
l’Orne, 3 équipes de l’Eure, 3 équipes de La Manche, 4 du Calvados et 5 de Seine Maritime soit 16 équipes.
Les équipes de La Manche qui ne seront pas qualifiées pour la finale régionale seront invitées à un tournoi
U13F départemental à la même date doté d’une coupe pour la 1ère place et de récompenses pour toutes
les participantes.
 Challenges futsal féminin 2018
Les dates fixées pour le challenge futsal sont 13-14 janvier 2018, 20-21 janvier 2018 et finales les 27-28
janvier 2018, la finale régionale le 3 ou 4 mars 2018.
Au niveau du règlement, pas de changement par rapport à la saison dernière, catégories U13F, U16F et
seniors F, les U17F même non surclassées sont invitées à jouer en seniors F. En tout état de cause, ne
pourront se qualifier pour la finale départementale (à fortiori pour la finale régionale) que les équipes en
règle, c'est-à-dire :
- Challenge U13F : joueuses nées en 2005, 2006 et 2007 (nombre de U11F limité en régional)
- Challenge U16F : joueuses nées en 2002, 2003 et 2004
- Seniors F : nées en 2001 et avant
En challenge U13F possibilité de faire des ententes entre clubs
2 équipes par catégorie se qualifieront pour la finale régionale du 3 ou 4 mars 2018.
Arbitrage des finales Futsal :
- Pour la finale U16F, deux arbitres féminines officieront : Dorine MASSIN et Isabelle BOUCHARD.
- Pour la finale seniors F du dimanche 28 janvier, deux seniors (Isabelle BOUCHARD et Patrick
LEREVEREND) et deux jeunes candidats Ligue qui ont 19 ans (Jérémy DE-SAINT-DENIS et Victorien
GODAN). Les arbitres seront indemnisés par le District.

4. Féminisation
 Formation module de sensibilisation « animatrice fédérale »
La formation dispensée les 8 et 9 décembre 2017 à Carentan s’est très bien passée, 10 animatrices et 1
animateur ont été formés.
Une 2ème formation est prévue dans La Manche les 16 et 17 février à Avranches. La Commission va
contacter les clubs du Sud Manche, notamment ceux qui ont des projets de création d’équipes de jeunes
féminines pour les inciter à y envoyer des féminines.

La Commission Féminine se réunira le mardi 13 février 2018 en présence des membres des Commissions
Régionales Féminines (heure à déterminer)
Pascale EVAIN

