DISTRICT DE FOOTBALL DE LA MANCHE
COMMISSION FEMININE
Réunion du 11/12/2018
Présents : C. LEGEARD, S. FOLLIOT, P. EVAIN, J. - Cl. RUAULT, D. ARNOULD, M. MALOREY, V. DESCAMPS, A.
LASCOUX, A. BOUET, M. PANNIER, E. LAVALLEY, A. INESTA
Excusés : P. HARDEL, O. BOUTROUELLE, L. BESSON, J. LENORAIS

1. Licenciées
Catégories

10/12/2018

10/12/2017

Nouvelles

Nouvelles

Renouvelées

Renouvelées

Mutées

Mutées

Seniors F
U18F/U17F/U16 F
U15F/U14F
U13F/U12 F
Football d’animation F

385
223
177
219
408
1412
298

320
203
118
173
271

124
54
71
88
260
597

57
28
28
48
142

192
139
90
118
135
674

218
152
78
116
125

69
30
16
13
13
141

45
23
12
9
4

Total joueuses
Dirigeantes

1085

303

689

93

259

+ 327 licenciées par rapport à la saison dernière à la même date, + 242 par rapport à la fin de saison dernière
(rappel fin de saison 2017/2018 : 1170 soit 85 de licence en plus de 12/17 à 04/2018)
Nous pouvons espérer atteindre 1500 licenciées joueuses à la fin de la saison. Augmentation également du
nombre de dirigeantes, mais nous ne devons pas nous en contenter, beaucoup de clubs ont encore des
femmes bénévoles non licenciées. Début 2019, le District va prendre contact avec les clubs à ce sujet.

2. Dérogations
La Commission féminine autorise :
- Elsa Bonamy née le 24/03/2007 (U12F) à jouer dans l’équipe U15F de l’US Gavray.
- Océane Louise née le 14/12/2003 (U16F) à jouer en l’équipe U15F du FC St Lô M.

3. Compétitions
U13F : la 2ème journée de challenge prévue le 17/11 puis le 08/12 est remise au 02/03/2019, tous les matchs
de championnat non joués vont être replacés

U15F : les matchs non joués ont tous été replacés sauf les 2 matchs Gavray-Tinchebray (Tinchebray a intégré
le championnat de La Manche en cours de saison)
- La journée 6 du 17/11 est remise au 23/02/2019
- La journée 9 du 08/12 est remise au 16/02/2019

U18F : quelques matchs non joués non replacés, voir entre clubs pour jouer le mercredi.
-

La journée 6 du 17/11 est remise au 23/02/2019
La journée 8 du 01/12 (1 seul match joué) est remise au 23/03/2019
La journée 9 du 08/12 est remise au 06/04/2019

Seniors F : le match de coupe de La Manche et les matchs de championnat non joués vont être replacés.
-

La journée 7 du 09/12 est remise au 24/02/2019

4. Football d’animation
Les plateaux d’animation connaissent toujours un beau succès, près de 170 participantes sur les plateaux
du 24 novembre. La météo a perturbé les plateaux du 1er décembre, celui de La Glacerie étant annulé pour
cause de fermeture de terrains. Derniers plateaux pour 2018, le 15 décembre en salle.
Le calendrier prévisionnel pour le 1er trimestre 2019 est en cours d’élaboration.

5. Futsal
1. Engagements : environ 70 équipes engagées sur les 4 catégories (U13F, U16F, U18F et Seniors F)
2. Les dates prévues au calendrier :
Tours qualificatifs : week-ends des 12 et 13 et 19 et 20 janvier pour U13F et seniors F, 12 janvier
pour les U16F et U18F.
Finales départementales les 26 et 27 janvier à Coutances
Finales régionales avec les mêmes catégories le dimanche 10 février à Blainville sur Orne (2
équipes qualifiées par catégorie pour La Manche sauf U18F, 1 seule)
3. Organisation :
Pour les seniors F pas de souci de salles, pour les U13F, 3 salles trouvées, une 4ème est-elle
nécessaire ? En U15F et U18F, reste le souci pour le secteur sud.
4. Récompenses : la commission féminine fait le choix de remettre les trophées des vainqueurs à
l’issue des finales plutôt que lors de la soirée de remise des trophées des équipes championnes
jeunes organisée par le District (les équipes y seront cependant conviées).

6. Mesdames, franchissez la barrière
1. Actions clubs cette saison la FFF propose aux clubs de rejoindre l’opération, le District a
communiqué via le site et doit aller au-devant des clubs pour les encourager à y participer.
2. Action District comme les années précédentes le District via la Commission Féminine va mettre en
place une action de féminisation au mois de mars, plusieurs options sont en discussion, il faudra
prendre une décision dès janvier.

7. Coupe du Monde
1. Match de préparation France – USA au Havre, plus de 600 places sont réservées par les clubs mais
il reste encore des places disponibles (places offertes aux clubs par le District).
2. Le District a commandé 100 packs pour 3 matchs du 1er tour de la coupe du monde au Havre,
depuis le tirage au sort du 8 décembre nous connaissons les affiches :
Samedi 8 juin à 18h, groupe B, Espagne – Afrique du Sud
Vendredi 14 juin à 21h, groupe D, Angleterre – Argentine
Jeudi 20 juin à 21h, groupe F, Suède - USA

8. Labels
Suite à cette réunion, les 13 clubs lauréats du label jeunes féminines recevront leurs dotations des mains
du Président du District et des membres de la Commission Féminine en présence de Mylène Pannier CTR
DAP ; les dossiers pour les labels 2018/2019 sont à renvoyer à la ligue avant le 31 janvier (contacter
Mylène pour toute information)

9. Divers
Le tirage au sort des ½ finales de coupe seniors F (à 8 et à 11) aura lieu le lundi 29 avril 2019 à Tendance
Ouest à St Lô en même temps que les tirages des coupes seniors masculines.

Prochaine réunion le mercredi 9 janvier 2019 à 18h30

Pascale EVAIN

