Commission Féminine
Le 09 Décembre 2021

Présents : D. ARNOULD - M. MALOREY - M. COLLETTE - N. GOHIER – C. LEGEARD
Excusées : E. LAVALLEY – P. SERFATY

Ordre du jour :
1. Point sur les championnats :
Seniors à 8 : après une première partie en brassage, les championnats ont débutés le
week-end du 5 novembre
U15 : Le championnat d’automne se termine, un nouveau champion de printemps a
été mis en place, il débutera le week-end du 29 janvier
U13 : Le championnat a débuté le week-end du 13 novembre
2. Foot animation :
Les plateaux continuent en alternance U11 et U9.
Nous envisageons une réunion / secteur (Nord / Centre / Sud) en Janvier 2022 afin
d’organiser les plateaux sur la deuxième partie de saison.
Une invitation vous sera envoyée début Janvier, et nous inviterons fortement les
référents féminins à être présents.
3. Rassemblement U12F -13F :
•

Un échange avec le District de la Mayenne et le District de l’Orne a eu lieu le 05
novembre sur les terrains de Saint-Hilaire du Harcouët, la journée s’est déroulée sous
un beau soleil, la restaurations a été géré par le club de Saint Hilaire Virey Landelles,
la commission les remercie pour leur parfaite organisation.
4. Tirage au sort des 1/8e de finales senior :

•

Le tirage a eu lieu en présence de Vincent Dubourg, les matchs sont en ligne sur le
Site du District et se dérouleront le week-end du 15 avril.

5. Futsal :
•

Le premier tour futsal aura lieu le samedi 15 janvier 2022 pour les U13F et U15F aux
lieux suivants :
- Secteur Nord : Yvetot Bocage
- Secteur Centre : Saint-Sauveur Lendelin
- Secteur Sud : Ducey
Le dimanche 16 janvier auront lieux les rencontres séniors F :
- Secteur Nord : Yvetot Bocage
- Secteur Centre : Tessy Moyon Sports
- Secteur Sud : Mont-Martin sur Mer

A l’issue de ce week-end les finales auront lieu à Coutances le week-end du 22 et 23 janvier.
La date de fin des engagements est fixée au Jeudi 23 décembre 2021.
6. Inter-district:
•

Le championnat a débuté le week-end du 21 novembre, il est géré par le District du
Calvados, et la Commission Féminine de la Manche se charge d’organiser la Coupe
Interdistrict Foot à 11 F.
Le règlement est en cours d’écriture.

9/12/2021, Pont Hébert
Maxime COLLETTE
Président de la Commission Féminine

