
 
 

Présents : C. LEGEARD, S. FOLLIOT, P. EVAIN, J. - Cl. RUAULT,  D. ARNOULD, M. MALOREY,  A. LASCOUX,  V. 
DESCAMPS, E. LAVALLEY, A. INESTA 

Excusés : A. BOUET, O. BOUTROUELLE, J. LENORAIS, P. HARDEL, L. BESSON 

 

1. Licenciées  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous atteignons 1840 féminines licenciées (joueuses, dirigeantes et autres féminines) / 18510 licenciés soit  
9,94 % des licenciés de La Manche.  
Tout comme nous avions récompensé la 1000ème joueuse  en 2014 (1ère fois que le District atteignait ce 
chiffre), nous fêterons très bientôt pour la 1ère fois notre 1500ème joueuse. 

Au niveau des clubs, la progression est très sensible cette saison, 44 clubs engagés dans la pratique féminine la 
saison dernière, 57 cette saison ! 

3 clubs dépassent les 70 licenciées : 
- US Avranches MSM : 74 joueuses, 85 licenciées 
- US Ducey Isigny : 70 joueuses, 81 licenciées 
- AS Cherbourg F : 70 joueuses, 78 licenciées 

Meilleure progression, le FC St Lô +29 (de 1 joueuse à 30) 
Plus grosse baisse, l’ES Plain de -14 (de 53 à 39 avec l’arrêt de l’équipe des seniors F) 

2. Football d’animation 

4 nouveaux clubs présents sur les derniers plateaux : 
- AS Cherbourg F 
- UC Bricquebec 
- AS Bérigny Cerisy 
- USCO Sourdeval 

Le plateau départemental du samedi 2 mars sera l’occasion d’organiser une mini coupe du monde. Nous avons 
des minis coupes en stock. Un stand « coupe du monde féminine » pourrait être mis en place avec jeux, quizz 
…  avec des lots à gagner, contacter la Ligue pour bénéficier du car podium. 

3. Foot à l’école (voir document joint) 
Angèle Inesta est en charge de l’opération foot à l’école, action conjointe de la FFF et de l’éducation nationale 
liée à l’organisation de la coupe du monde féminine 2019. Elle présente et anime le projet sportif, rencontre 

Catégories 03/02/2019 03/02/2018 Δ 2017/2018 Δt 

Seniors F 393 323 70 336 57 

U18F/U17F/U16F 229 207 22 209 20 

U15F/U14F 184 120 64 122 62 
U13F/U12 F 228 178 50 181 47 
Football d’animation F 444 301 143 322 122 

Total joueuses 1478 1129 349 1170 308 

Dirigeantes 312 269 43 283 29 
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les directeurs des écoles inscrites, aide à l’animation des séances. Le District, dans l’attente des valises de la 
FFF, prête le matériel nécessaire. En parallèle, les classes développent des projets sur la mixité 
homme/femme, les meilleures productions des classes seront valorisées par la FFF. 

Gros succès dans La Manche, 48 classes concernées, plus de 1100 enfants du CP au CM2 impactés, mais des 
disparités géographiques regrettables. Un grand rassemblement sera mis en place pour toutes les écoles 
participantes en fin d’année scolaire, Angèle sollicitera les membres de la Commission Féminine pour cette 
action. 

4. Tour Préliminaire du Festival U13F 

Il se déroulera le samedi 23 mars 2019 à Marigny. La commission féminine souhaite que l’équipe technique 
rédige un règlement pour cette épreuve, précisant les catégories concernées, les modalités de qualification 
pour la finale départementale du 6 avril ainsi que le déroulement de la journée. La commission féminine 
interviendra en soutien logistique, accueil,  restauration du midi, goûter et récompenses.  

5. Bilan du Futsal 
70 équipes engagées, 66 équipes ont participé au challenge futsal :  

- Seniors F : 19 équipes engagées, 17 équipes présentes 

- U18F : 15 équipes engagées, 15 présentes 

- U16F : 17 équipes engagées, 17 présentes  

- U13F : 19 équipes engagées, 17 présentes 

Bonne ambiance dans les salles, le jeu a prévalu sur l’enjeu. Merci aux dirigeants des clubs de St Jean des 
Champs, US Granville, FC Etangs (salle de Torigni sur Vire), ES Plain (salle de Picauville), FC Equeurdreville-
Hainneville, EC Tessy Moyon, US Gavray, US Ducey, CA Pontois (gymnase du lycée de Thère) et US La Glacerie 
pour la réservation des salles pour les qualifications.  

Les finales se sont déroulées dans d’excellentes conditions à la salle Marcel Hélie de Coutances avec le soutien 
de l’ES Coutances. Le club est très satisfait de ces deux journées et prévoit de postuler pour l’organisation des 
finales 2020 dans une salle mieux adaptée. La commission fixe d’ores et déjà les finales départementales 
futsal féminin au week-end des 25 et 26 janvier 2020. 

La commission tient à remercier la CDA pour la désignation des arbitres. Un grand merci aux deux jeunes 
arbitres, Mathys Lesauvage et Killian Feuillie pour leur disponibilité et leur professionnalisme lors de ces deux 
journées de finales, bien encadrés par Noël Sanson, Pierre Esnée et Patrick Lerévérend.  

Suite aux finales départementales, sont qualifiées pour les finales régionales du dimanche 10 avril à Blainville 
sur Orne :  

- U13F de 13h à 15h30, 2 équipes qualifiées : E. La Glacerie/Douve Divette et ES Coutances 

- U16F de 9h30 à 12h00, 2 équipes qualifiées : AS Cherbourg F et ES Coutances 

- U18F de 16h à 18h30, 1 équipe qualifiée : US Granville 

- Seniors F de 16h à 18h30,  2 équipes qualifiées : FC Yvetot Bocage et AS Négreville 

Les points à améliorer  
- Plusieurs dirigeants d’équipes  ont regretté que les goûters ne soient pas distribués lors de tous les plateaux. 
La commission prend acte de cette demande. 
- L’organisation des 2 journées qualificatives seniors F est à revoir, peut-être faut-il tout concentrer sur une 
seule journée dans une salle à 2 terrains. Une réflexion est à mener. 
- Côté arbitrage, le temps de dégagement sur les sorties de but a semblé moins bien respecté que sur les 
rentrées de touche. À signaler à nos arbitres. 

6. La semaine du football féminin 
La 8ème édition de la Semaine du Football Féminin aura lieu du 8 au 15 mai 2019 à l’occasion de la Finale de la 
Coupe de France féminine (8 mai 2019).  
En cette année de Coupe du Monde Féminine en France, la Ligue de Normandie lance un appel à projet à 
destination de tous les clubs normands. Ils ont tous reçu par mail ce jour le détail de l’action. 
Pour s’inscrire, il leur suffit de remplir le formulaire d’inscription via le lien suivant : 
https://goo.gl/forms/mckcT5gpXfgLwkUL2 

https://goo.gl/forms/mckcT5gpXfgLwkUL2


Notre journée de fin de saison, programmée le samedi 18 mai 2019 entre dans le cadre de cette opération. 
Comme les 2 années précédentes nous souhaitons nous associer à la CDA et à la CTRAF pour intégrer la 
découverte de l’arbitrage. Il nous faut au moins 4 terrains à 8 pour l’ensemble des animations et pour recevoir 
les ½ finales U15F et U18F. Pascale Evain doit contacter plusieurs clubs pouvant accueillir cet évènement.  

7. Mesdames, franchissez la barrière 
Actions clubs pour la 1ère fois la FFF propose aux clubs de rejoindre cette opération, le District a communiqué 
sur le site et doit aller au-devant des clubs pour les encourager à y participer. Envoyer un mail aux clubs pour 
connaître les actions envisagées, leur réponse doit nous parvenir avant fin mars pour pouvoir désigner 2 clubs 
lauréats puis nous remplirons notre dossier et le communiquerons avec les 2 dossiers Clubs à la commission 
régionale de féminisation.  
Le 15 avril 2019 au plus tard, chaque commission régionale de féminisation envoie à la Ligue du Football 
Amateur les dossiers Clubs lauréats (2 par District) et les dossiers Districts. Tout document annexe fourni sera 
pris en compte dans l’évaluation des dossiers (utilisation des supports de communication fédéraux, fiches 
contacts récupérées, photos, articles de presse, etc…).  
Fin Avril 2019, le jury se réunit au siège de la Fédération pour l’évaluation des dossiers, et désigne les clubs et 
Districts lauréats 
Notre action : le District a réservé le complexe indoor le Fair Play pour une soirée  « foot en marchant » le 
mardi 12 mars 2019 de 19h à 21h. Sont invitées à cette soirée, les dirigeantes, éducatrices, arbitres, 
pratiquantes du football partagé et femmes non licenciées participant à la vie de leur club. Le nombre de 
représentantes par club pourra être limité si la capacité maximale de la structure est atteinte. 
Une invitation va être envoyée prochainement à tous les clubs de La Manche. 

8. Coupe du Monde féminine 2019 
Le match France – USA du samedi 19 janvier au Havre a tenu toutes ses promesses, les 800 licenciées et leur 
encadrement invités par le District de La Manche ont été ravis de cette sortie. Encore merci au comité 
directeur du District pour les places. 

Le District a commandé 100 packs pour 3 matchs du 1er tour de la coupe du monde au Havre : 

- Samedi 8 juin à 18h, groupe B, Espagne – Afrique du Sud, places réservées aux féminines du 
football d’animation avec inscription obligatoire des clubs. 

- Vendredi 14 juin à 21h, groupe D, Angleterre – Argentine, places mises à disposition des clubs et 
pouvant être limitées suivant les demandes. 

- Jeudi 20 juin à 21h, groupe F, Suède – USA, places réservées aux féminines venues participer à 
l’action « Mesdames, franchissez la barrière du mardi 12 mars 2019 ». Pascale Evain va solliciter 
le comité directeur du District pour la mise à disposition de 2 bus. 

9. Compétitions  
Jean-Claude Ruault va se charger de la mise à jour des calendriers. 
Matchs aller/retour sur la saison pour les  championnats U18F et seniors F à 8, la phase printemps des 
championnats U15F et U13F sera organisée en groupes de niveau. La commission est dans l’attente de 
classements pour prévoir les groupes.  

L’US Granville préfèrerait, au vu de son effectif, engager en phase printemps une 2ème équipe U15F et 
supprimer l’engagement de son équipe U13F (est-ce compatible avec l’obtention du label jeune ?). La 
commission va contacter le club pour connaître sa décision avant de constituer les groupes. 

10. Divers 
Des dotations de la FFF sont arrivées au District pour les clubs qui souhaitent organiser des journées de 
découverte. Envoyer un mail aux clubs pour les en informer… 

Dates et lieux des événements du District : 

- Finale Départementale U13F le samedi 6 avril 2019 à Saint-James 

- Plateaux de Pâques le samedi 27 avril à Juvigny les Vallées, Sainte-Marie du Mont, Marigny (à 
confirmer) et Surtainville. 



- Journée nationale des débutants le samedi 25 mai 2019 à St Hilaire du Harcouët, Bréhal, 
Sainteny et Cherbourg (à confirmer) 

- Fête du football en famille les 8 et 9 juin 2019 à Agneaux 

 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion le mercredi 6 mars 2019 à 18h30 
 

  

 
 
 
 

Pascale Evain 


