
 

 

 

 

 

 

 

 

Membres présents :  

Mmes N.GOHIER – M.MALOREY – C.LEGEARD 

Mrs M.COLLETTE – K.LAVARDE – D.ARNOULD – A.ENEE 

Membres excusés :  

Mme P.EVAIN 

 

 

Ordre du jour 
 

1. Point sur les licenciées 
2. Bilan sur le Challenge 

3. Festival U13 Pitch 

 4. Tirage Coupe de la Manche séniors féminines à 8 

5. Journée « Fémina Soccer Cup » 

6. Journée découverte du Foot à 11 

7. Questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Commission Féminine 

Du 14 mars 2023 

A 18 heures 



 

La commission fait un petit rappel aux clubs sur leurs méconnaissances des 
règlements et invite les clubs à les communiquer à leurs dirigeant(e)s. 

 

Point sur les licenciées 

Au 15/03 2023 

Seniors F 689 

U18F -U17F-U16F 234 

U15F-U14F 237 

U13F-U12F 267 

F.A.F. (Football d’Animation Féminin) 489 

 

Bilan Challenge 

Le classement du Challenge a pu déterminer les équipes qualifiées pour les ¼ de 
finales de la Coupe de la Manche pour les catégories U13F et U16F. 

Les U14F ne sont pas autorisées à participer à la Coupe de la Manche U13F, seules 
2 joueuses U11F seront autorisées. 

Pour la catégorie U13F, ce classement a également servi à sélectionner les équipes 
participantes au festival U13 Pitch. 

 

Festival U13 Pitch 

La commission félicite les équipes qualifiées aux Finales Départementales U13F. 
Certain membres de la commission féminine seront présents lors de cette journée 
organisée par la commission des jeunes. Celle-ci se tiendra à Bréhal le samedi 01er 
avril 2023. Pour rappel, les joueuses U14F ne sont pas autorisées à participer et seront 
autorisées 3 joueuses U11F maximum. 

Equipes qualifiées : Pat St James 1 / Ent St-Lô Marigny / Ent Tessy Berigny / La 

Brehalaise / AJ St Hilaire Petitville / Es Coutances / Us Avranches / As Tourlaville 

 

Tirage ¼ de Finale de la Coupe de la Manche séniors F à 8 

• Agneaux FC – AS Valognes 

• Ent AS Negreville Bricquebec – AS Bérigny Cerisy 

• ES Gouville – ES Pointe Hague 

• US Ste Croix St-Lô – SM Haytillon 

 

Journée « Fémina Soccer Cup » 



 

La commission féminine du District de Football de la Manche propose à chacune des 
équipes U9F, U11F et U13F manchoises de participer à cette journée festive « Fémina 
Soccer Cup » qui se déroulera le samedi 15 avril 2023 sur les installations de 
Créances. 

Cette date a été retenue symboliquement puisqu’il s’agit de la 100ème journée avant le 
premier match de l’équipe de France Féminine pour la Coupe du Monde 2023 

Nous proposons le déroulement de cette journée comme suit : le matin pour les 
catégories U9F et U11F et l’après-midi pour la catégorie U13F orchestré par : 

- 4 temps de jeu en 5 contre 5 
- 2 animations (Foot Loisirs et une animation en lien avec les Jeux Olympiques) 
- 2 temps de repos où sera proposé un quizz à chacune des équipes 

 

Journée découverte Foot à 11 

La commission Féminine du District propose une journée découverte du Football 
féminin à 11 pour toutes les catégories séniores participantes au championnat de 
District. Cette journée aura lieu le dimanche 23 avril 2023 et se tiendra sur les 
installations du CA PONTOIS (Pont Hébert). 

Les clubs ont été contacté par la commission afin de connaitre leurs souhaits pour 
leurs participations à cette journée. Le peu de retour de la part des clubs est justifié 
par une méconnaissance de l’information et/ou un manque de transmission interne 
aux clubs pour relayer l’information aux personnes concernées. 

 

Questions diverses 

L’actuel Président de la Commission Féminine ayant fait part de sa volonté de céder 
sa place à une nouvelle personne auprès du Comité de Direction. La commission 
Féminine a échangé sur le sujet. 

La prochaine réunion de la Commission Féminine aura lieu le mardi 11 avril 

prochain. 

 

Clôture du Président : 

Le tour de table étant terminé, l’ordre du jour étant épuisé, le président clos la séance. 

 

Le Président de la commission, 
Maxime COLLETTE 

 

 

 

PV MIS EN LIGNE LE 16 MARS 2023 


