
 

 

Présents : C. LEGEARD, P. EVAIN, D. ARNOULD, M. MALOREY, M. COLLETTE, J.- Cl. RUAULT, E. LAVALLEY, 
O. BOUTROUELLE, V. DESCAMPS, N. GOHIER, L. PARMENTIER, A. BOUET 

Invitée : I. PACHECO (CTR) 

Excusés : J. LENORAIS, A. LASCOUX, S. FOLLIOT,  L. DUVAL 

 

1. Tour de table « COVID » 

2. Retour sur les statistiques de la saison 2019/2020 
Avant de se projeter sur la saison prochaine, retour sur les chiffres des licenciées de 2019/2020.  
Nous terminons la saison avec 1722 licenciées joueuses, nous pouvions espérer de 15 à 20 licences 
supplémentaires si la saison s’était poursuivie,  notamment en football d’animation F. 
La progression en nombre de joueuses continue, une marge de progression existe encore chez les plus 
jeunes. 
Nous proposons la pratique du football dans 6 catégories (U9F à 4, U11F à 5, U13F à 8, U15F à 8, U18F à 8 
et seniors F à 8) ce qui n’est pas si courant dans les districts ruraux. Les formes de pratique proposées (selon 
les catégories : plateaux, championnats, coupes, futsal) conviennent bien aux clubs et aux licenciées avec 
un taux de renouvellement des licences intéressant.  
Seul bémol, la baisse du nombre de dirigeantes (303 pour 330 la saison dernière). On s’aperçoit que 
beaucoup de dirigeantes ou éducatrices sont aussi joueuses et n’ont que cette licence.  

Valérie Descamps et Jean-Claude Ruault expliquent qu’une ristourne est consentie aux clubs sur le montant 
de la 2ème licence d’un même licencié, peu importe le type de ces deux licences, il n’est à payer que 
l’assurance de la licence, pour la seconde.  
Une communication vers les clubs s’impose sur le sujet. 

3. Présentation des formations à destination d’un public féminin (Isabelle PACHECO) 
La saison 2019/2020 a été tronquée, des formations programmées au printemps dans la Manche n’ayant 
pu avoir lieu. En revenant sur les saisons précédentes on constate que les personnes formées n’ont pas 
pris de licence animatrice / éducatrice gardant une licence dirigeante ou joueuse, ce qui nous ramène aux 
remarques précédentes concernant les doubles licences. 

Plusieurs clubs ont exprimé le souhait d’organiser des formations (AS Cherbourg F, CS Carentan, ES 
Coutances, CO Sourdeval…). Isabelle Pacheco bloque des dates aux vacances de la Toussaint et au 11 
novembre pour organiser ces formations. Les responsables des clubs intéressés peuvent la contacter 
directement (iclemente@normandie.fff.fr). 

4. Foot à l’école (Louise PARMENTIER) 
La saison dernière, après un début un peu lent, plusieurs écoles se sont inscrites au dispositif, certaines 
séances n’ont pas avoir lieu en raison du confinement. Avec le retour d’Angèle, le District sera en capacité 
de répondre à toutes les demandes, séances à rattraper et nouvelles inscriptions. Quelques écoles ont 
d’ores et déjà postulé pour la saison prochaine. Louise et Angèle sont en attente des préconisations 
fédérales. 
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5. Préparation de la saison 2020/2021 

Bilan du questionnaire sur les perspectives des clubs, nous estimons à au moins : 

 30 équipes seniors F à 8 
4 groupes envisagés (D 1 et D2 Nord, et D1 et D2 Sud) 
Championnat en 2 phases avec montée descente 

  Coupe de La Manche  

 6 équipes U18F à 8 avec potentiellement 1 ou des équipes du Calvados 
Championnat à l’année 
Coupe de La Manche disputée avec les Seniors F à 8 (à confirmer) 

 12 équipes U15F à 8 
1ère phase géographique, 2ème par niveau  
Coupe de La Manche 

 2 équipes U13F à 6  

 18 équipes U13F à 8 
1ère phase par modules (idem U11 garçons), futsal en janvier puis championnat à groupes de niveau 
au printemps. Les équipes terminant 1ère et 2ème de la finale du Festival U13F seront qualifiées pour 
la finale départementale U13F. 

 Difficile de quantifier le nombre d’équipes en Football d’Animation Féminin. Le principe de plateaux 
U11F et U7F/U9F en alternance est reconduit. 

Compétitions gérées par la Ligue 

Suite à la création d’un 2ème groupe, nous aurons  3 équipes en Régionale 1 (AS Cherbourg F, Foot50 
féminin et US Avranches MSM). 

4 équipes en Régionale 2 (CS Carentan 1, E Pays Granvillais, US Ducey Isigny 1 et CS Villedieu) 

1 équipe U18F à 11 (Foot50 féminin) 

4 équipes U16F à 11 (AS Cherbourg F, ES Coutances, US Ducey Isigny et US Avranches MSM) 

Calendrier prévisionnel 2020/2021 

6. Divers  

Au vu des incertitudes sanitaires, la Commission regrette de ne pouvoir organiser les journées de rentrée 
qui avaient pourtant été une belle réussite la saison dernière avec 550 participantes.  

Pas d’échange avec Jersey en 2020 pour les U15 et U15F 

La traditionnelle réunion de rentrée de la Commission Féminine n’est pas programmée pour l’instant, la 
Commission attend les décisions du Comité Directeur concernant les réunions de secteur. 

 

                                                                          La Commission Féminine se réunira semaine 35 ou 36  

 

 
Pascale EVAIN 

 

 


