DISTRICT DE FOOTBALL DE LA MANCHE
COMMISSION FEMININE
Réunion du 17/04/2018
Présents : M. Pannier (CTRF), 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, O. Boutrouelle, K. Périer-Deshogues
Excusés : V. Descamps
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Point sur les licenciées au 14 avril 2018
Catégories

14/04/2018

Nouvelles

Renouvelées

Mutées

14/04/2017

Δ

2016/2017

Δ / FDS

Seniors F
U18F/U17F/U16F
U15F/U14F
U13F/U12 F
Football d’animation F

60 (108)
32 (60)
32(70)
55 (63)
173 (198)

221 (235)
153 (120)
78 (90)
116 (93)
132 (128)

52 (38)
24 (19)
12 (12)
10 (6)
12 (14)

381
199
172
162
340

-48
+10
-50
+19
-23

352 (499)

700 (666)

110 (89)

Dirigeantes

277

1254
303

-92
-26

383
200
172
162
343
1260

-50
+9
-50
+19
-26

Total joueuses

333
209
122
181
317
1162

303

-98
-26

Le nombre de licenciées reste inférieur à la saison dernière comme constaté depuis le début de saison, même si en
football d’animation des non licenciées s’entraînent depuis quelques semaines, à St Martin des Champs, St Hilaire VL,
Tessy-Moyon. Mylène Pannier indique que des non licenciées s’entraînent aussi au Agneaux FC et au Gr Côte de l’Espace.
Contrairement aux clubs cités plus haut, la Commission Féminine n’a aucun contact avec ces 2 derniers. Créances Sports
et l’US Vasteville Acqueville ont contacté Pascale Evain pour leur faire part de leur projet de créer une équipe seniors F à
8 à la rentrée. L’ASC Tertre espère pouvoir engager une équipe U15F pour la saison prochaine.
La journée de rentrée est un moment important de la saison, l’annulation en raison du mauvais temps de l’édition 2017
a été pénalisante pour le recrutement de nouvelles joueuses et la mise en place de nouvelles équipes.
La commission prépare d’ores et déjà l’édition 2018. Pour les seniors F à 8, la journée de rentrée va devenir une journée
de brassage à partir duquel seront établis les groupes, elle sera donc obligatoire pour toutes les équipes souhaitant
s’engager en championnat seniors F à 8.

2. Catégories pour 2018/2019
Licenciées par année 2017/2018
Senior F
Senior U20 F (- 20 ans F)
U19 F (- 19 ans F)
U18 F (- 18 ans F)
U17 F (- 17 ans F)
U16 F (- 16 ans F)
U15 F (- 15 ans F)
U14 F (- 14 ans F)
U13 F (- 13 ans F)
U12 F (- 12 ans F)
U11 F (- 11 ans F)
U10 F (- 10 ans F)
U9 F (- 9 ans F)
U8 F (- 8 ans F)
U7 F (- 7 ans F)
U6 F (- 6 ans F)

267
37
29
48
77
84
71
51
85
96
90
77
54
49
33
14

333

Projection sur 2018/2019

381

Seniors F

232

U16/U17F/U18F

Années lycée  catégorie U18F

136

U14F/U15F

4ème – 3ème  catégorie U15F

186

U12F/U13F

6ème – 5ème  catégorie U13F

227 + U6F

FAF

209
122
181

317

1162

Primaire  catégories U8F et U11F

La Commission Féminine entérine le choix des catégories U8F à 4, U11F à 6, U13F à 8, U15F à 8, U18F à 8 et
Seniors F à 8 pour les 2 prochaines saisons, cette proposition sera présentée à la prochaine réunion du Comité
de Direction du District, et décide d’interdire aux U16F de jouer en seniors F en cohérence avec le règlement
de la Ligue de Normandie. Pas de changement quant au nombre de U17F autorisées à jouer en seniors F.
3. Développement et fidélisation
Présence aux Plateaux de Pâques qui ont été reportés au samedi 21 avril à :
 Digosville : Cathy Legeard, André Lascoux
 St Sauveur le Vicomte : Pascale Evain
 St Jean des Baisants : Michèle Malorey
 Juvigny le Tertre
Plateaux U11F
Les plateaux U11F du 16 avril se sont déroulés dans d’excellentes conditions à La Glacerie et St James, 29
participantes à La Glacerie et 71 à St James qui démontre le dynamisme du football d’Animation Féminin dans
le Sud Manche, St Martin des Champs pour sa 1ère participation a amené 20 jeunes filles.
Les prochains rendez-vous :
 le samedi 5 mai à St Hilaire Petitville (avec Tournoi U13F)
 le samedi 19 mai à Isigny le Buat et Barneville-Carteret
 le samedi 26 mai à St Lô, stade Villemer, journée de fin de saison des féminines
Festival U13F
 Tour Préliminaire le 24 mars à Marigny, 17 équipes, voir CR
Bilan : bonne journée à Marigny, seuls retours négatifs : terrain gras, pas de restauration pour les parents.
 Finale départementale à Villedieu le 7 avril, voir CR
Améliorations à apporter : prévoir un règlement à donner aux coaches et aux parents des équipes en entente
notamment concernant les qualifications. Le programme de la finale va être modifié pour que la journée soit
moins longue pour les féminines et les participants au challenge U11 district.
Tournoi « Criterium U13F »
Samedi 5 mai 2018, pour les équipes U13F engagées en championnat et non qualifiées pour la finale Régionale
(reste 9 équipes), tournoi sur 2 terrains à 8. Remise d’une coupe à l’équipe vainqueur et des récompenses à
toutes les joueuses. Plateau U11F sur l’autre terrain.
La semaine du football féminin
14 clubs de La Manche proposeront des journées de découverte dans le cadre de la semaine du football
féminin
Journée de fin de saison à St Lô, Pascale Evain a rencontré les dirigeants du FC St Lô. Le club est intéressé pour
s’associer à la Commission Féminine pour cette journée, il propose les 2 terrains en herbe et le club house du
stade des Ronchettes ainsi que la sono. Contact au FC St Lô : Yann Mesnil-Tellier
Le programme prévisionnel de la journée (à confirmer par la CDA)
Rendez-vous à 10 pour toutes
 U11F plateau avec atelier LSF de 10h15 à 11h45 (terrain d’honneur)
 U13F séance l’arbitrage à la touche de 10h30 à 11h puis tournoi jusqu’à 13h
 U16F formation à l’arbitrage en salle puis sur le terrain, à partir de 14h tournoi
 À 16h15, ½ finales de la coupe de La Manche U16F (arbitrées par des féminines)
Olivier Boutrouelle propose que nous invitions Maud Hurault, ancienne joueuse de D1 féminines revenue dans
La Manche, à cette journée. Pascale Evain va prendre contact avec elle.
Sélections jeunes féminines : (Mylène Pannier)
Suite à l’interdistrict U13F, 25 joueuses de l’antenne de Caen seront retenues pour la sélection régionale U13F,
plusieurs joueuses de La Manche sont concernées.
Suite au stage régional des 3 et 4 mai, les 16 meilleures U14F seront retenues pour le tournoi de Plomelin (9 au
13 mai).

3 joueuses de La Manche, Morgane Hauvet, Constance Mesnage et Florina Nolais sont retenues dans l’équipe
normande pour les interligues à Ploufragan, bravo à elles !
Labels « école féminine de football »
15 clubs de la Manche sont éligibles au label « école féminine de football », Jean-Claude Ruault accompagne
Mylène Pannier lors des visites d’évaluation des clubs.

Compétitions
Calendrier des coupes : le tirage des ½ finales féminines se déroulera le samedi 13 mai vers 18h lors du tournoi
des 10 000 crampons à St Lô.
Seniors F à 8 : ¼ le 22 avril, ½ le 27 mai
U16F : ¼ finale le 21 avril, ½ le 26 mai à St Lô
U13F : suite aux tours de challenge U11, les 2 équipes comptant le plus de points à l’issue des 5 tours de
challenge U11 se rencontreront lors de la fête du foot en famille.
La formule challenge U11 ne sera pas reconduite la saison prochaine, la Commission Féminine et le Conseiller
Technique proposeront une nouvelle formule lors de la prochaine réunion.
Seniors F à 11 : les ½ seront jouées le weekend du 20 mai, le 27 mai date initialement prévue n’est pas
possible, c’est une journée de championnat pour les équipes évoluant en R2F.
Toutes les finales se joueront lors de la fête du football en famille les 9 et 10 juin 2018 à St Hilaire du Harcouët.
Championnats :
En seniors F à 8 Jean-Claude RUAULT a proposé des nouvelles dates aux rencontres non jouées, seuls restent à
replacer les matchs non joués le week-end dernier

4. Féminisation
Invitation des référentes : en attente de nouvelles du cinéma de St Lô pour la projection du film « Comme des
garçons ».
Formation :
Mylène Pannier a dû, à regret, de nouveau décaler la formation animatrice prévue le 14 avril à St James, le
nombre minimal d’inscrites n’étant pas atteint. Une nouvelle date va être proposée.
Pour la formation des 18 et 19 mai à Tourlaville, seulement 2 inscrites à ce jour. Un potentiel important existe
sur la région cherbourgeoise pour cette formation.
Jean-Claude Ruault indique que 4 féminines du CS Carentan sont inscrites à la formation module U11.
Carte interactive : la Ligue de Normandie (antenne de Caen) prépare une carte interactive, la commission
Féminine donnera toutes les infos dont elle dispose sur les clubs de La Manche pour qu’elle soit le mieux
renseignée possible.

5. Divers
L’Assemblée Générale du District se tiendra le vendredi 15 juin à Coutances, la Commission Féminine doit
transmettre le rapport d’activité de la commission pour le vendredi 04 mai 2018, au plus tard.
La réunion de rentrée avec les clubs est programmée le mardi 21 août à 19h au District.

Prochaine réunion de Commission féminine mardi 22 mai à 19h

Pascale Evain, commission féminine Manche

