
 
 

Présents : A INESTA, C. LEGEARD, S. FOLLIOT, D. ARNOULD, V. DESCAMPS, J. - Cl. RUAULT, P. EVAIN, O. 
BOUTROUELLE  

Excusés : A. BOUET, J. LENORAIS, L. BESSON, M. MALOREY, P. HARDEL, E. LAVALLEY, A.LASCOUX 

 

1. Licenciées  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Bilan de la saison 2018/2019 

Les équipes championnes 
Seniors F à 8  

- Nord : Yvetot Bocage FC 

- Centre : US Ducey Isigny 

- Sud : CA Pontois,  

Suite aux nombreux matchs joués en dehors des dates fixées par le calendrier des seniors F à 8, les 
clubs devront impérativement respecter ce point du règlement la saison prochaine : 

-  les rencontres des 2 dernières journées de championnat auront lieu le même jour  

U18F : GR Mer Monts Marais 
U15F : 

- D1 : US Gavray 

- D2 Nord : ES Plain 

- D2 Sud : US Granville 
U13F 

- D1 : ES Coutances 1 

- D2 Nord : US Ouest Cotentin 

- D2 Sud : ES Coutances 2 

Les vainqueurs des championnats jeunes garçons et filles seront récompensés par le District samedi 
29 juin au bowling de St Lô, Cathy Legeard, Daniel Arnould et Pascale Evain représenteront la 
Commission féminine. 

Catégories 2018/2019 2017/2018 Différence Progression  

Seniors F 407 336 71 + 21,1 % 

U18F/U17F/U16F 231 209 22 + 10,5 % 

U15F/U14F 186 122 64 + 52,5 % 

U13F/U12 F 233 181 52 + 28,7 % 

Football d’animation F 467 322 145 + 45 % 

Total joueuses 1524 1170 354 + 30,3 % 

Dirigeantes 342 283 59 +20,8 % 
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Les vainqueurs de coupes  

- Seniors F à11 : AS Cherbourg F 

- Seniors F à 8 : US Ducey Isigny 

- U18F : GR Mer Monts Marais 

- U15F : ES Coutances 

- U13F : ES Coutances  

Championnes de Futsal 

- Seniors F : Yvetot Bocage FC 

- U18F : US Granville 

- U16F : AS Cherbourg F 

- U13F : Entente La Glacerie/Douve Divette 

3. Préparation de la saison 2019/2020 

Format des compétitions  (voir forme de pratique LFN) 
Les propositions suivantes seront présentées aux clubs lors de la réunion de rentrée des féminines 

- Seniors F à 8 : 1 groupe D1 et 2 groupes géographiques D2  

- U18F : 1 groupe championnat à l’année 

- U15F : brassage + groupes de niveau 

- U13F : format calqué sur les modules U11 garçons (à 8), possibilité de mettre en place des 
plateaux à 6 si plusieurs clubs sont demandeurs. 

- U11F à 5 

- U9F à 4 

Le nombre d’équipes devrait encore augmenter cette saison en football d’animation féminin, la 
Commission donnera plus d’autonomie aux clubs pour organiser les plateaux. Un référent sera mis en 
place sur chaque secteur. Les plateaux U9F et U11F seront dissociés  

 Coupes  

- Seniors F à 8 coupe à élimination directe 

- U18F coupe à élimination directe 

- U15F  coupe à élimination directe  

- U13F : challenge si le nombre d’équipes engagées est suffisant 
QUID de la coupe de La Manche Seniors F à 11 ? 
Pascale Evain fait remarquer que les équipes de régionale 3 (ex PH) ne participent plus à la coupe de 
la Manche, doit-on conserver la coupe seniors F à 11 sachant que nous n’avons pas de  championnat 
à 11 en District ? Les membres de la Commission Féminine votent majoritairement pour le maintien 
de la coupe seniors F à 11. Le sujet sera abordé en Comité Directeur de District pour la décision 
définitive. 
Autre  
Challenge futsal féminin 2020 
Comme les saisons dernières, la Commission bloque 3 week-ends sur le calendrier en janvier 2020 
pour le challenge futsal (finale les 25 et 26 janvier 2020). Une réflexion est à mener sur le format du 
challenge seniors F 
Festival U13F  
Tour préliminaire le samedi 14 mars 2020 à Marigny (à confirmer)  
Finale départementale le samedi 4 avril 2020  
Finale régionale le week-end du 1er mai 2020 

Les clubs ont été contactés par mail pour connaître leurs perspectives pour la saison 2019/2020, à ce 
jour 32 ont répondu. 4 clubs ouvrent (ou rouvrent) une section féminine, St Jean des Baisants, ASS 
Urville-Nacqueville (seniors F à 8), RS St Sauveur le Vicomte (U11F) et FC 3 rivières (U9F). D’autres 
ont organisé des journées portes ouvertes qui ont connu un beau succès en cette fin de saison, on 
devrait les retrouver sur les plateaux d’animation principalement. 



4. Journées de rentrée des féminines 
La Commission recherche un club partenaire avec des installations adaptées (4 terrains à 8)  pour l’organisation 
des journées de rentrée des féminines le samedi 14 (U13F, U15F et U18F) et dimanche 15 septembre 2019 
(seniors F à 8). La Commission propose d’offrir de nouveau un T-shirt à chaque participante, vérifier les stocks 
avant commande (T-shirts mixtes cette fois). 

5. Journée de rentrée du football d’animation féminin 
La journée de rentrée du football d’animation féminin est programmée au samedi 28 septembre (trouver un 
site permettant de réunir plus de 250 filles ou 2 sites). 
Daniel Arnould propose qu’une formation animatrice soit proposée  lors de la journée de rentrée du football 
d’animation. 

Une demande de car podium va être  faite à la Ligue de Normandie pour ces événements. 

6. Échange avec Jersey 
Le traditionnel échange avec Jersey organisé par le Conseil Départemental de La Manche aura lieu les 21 et 
22 septembre 2019 à Jersey cette année (l’an dernier la traversée avait été annulée en raison des mauvaises 
conditions météo). La pétanque, le cyclisme, le waterpolo, le football (U14 et U14F) et le football adapté sont 
les disciplines représentées. La délégation partira la samedi 21 à 10h25 de Granville pour un retour prévu le 
dimanche 22 à 22h10 à Granville.  
En l’absence d’Antoine Bouet et d’Angèle Inesta, Cathy Legeard et Pascale Evain seront les responsables de la 
délégation féminine. Elle comptera 13 joueuses nées en 2005 provenant idéalement de 13 clubs et sera 
constituée en accord avec les responsables des clubs. La liste sera diffusée mi-juillet pour permettre aux 
familles concernées de prévoir carte d’identité, carte européenne d’assurance et autorisation de sortie du 
territoire (cerfa 15646-01).  
 

7. Réunion de rentrée des féminines  
Les responsables des sections féminines des clubs Manchois sont invités le LUNDI 26 AOÛT 2019 
à 19h au siège du District à Pont-Hébert à 19h pour la réunion de rentrée des féminines.  

 
 
 

Prochaine réunion de la Commission Féminine lundi 26 août 2019 à partir de 17h 

 
 
 
 
 
 

Pascale Evain 
 


