
 
 

Présents : C. LEGEARD, S. FOLLIOT, P. EVAIN, J. - Cl. RUAULT,  D. ARNOULD, M. MALOREY,  A. LASCOUX,  
P. HARDEL, L. BESSON 

Excusés : V. DESCAMPS, A. BOUET, A. INESTA, O. BOUTROUELLE, E. LAVALLEY, J. LENORAIS 

 

1. Licenciées  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Football d’animation 

Le calendrier prévisionnel pour le 1er trimestre 2019 est en cours d’élaboration.  Le plateau départemental 
du samedi 2 mars pourrait être l’occasion d’organiser une mini coupe du monde. Nous avons des mini 
coupes en stock que nous pourrions offrir. Un stand « coupe du monde féminine » pourrait être mis en 
place avec jeux, quizz …  avec des lots à gagner. À définir lors de notre prochaine réunion. 

3. 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 
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. 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). 

4. Règlement à mettre à jour 

4. Mesdames, franchissez la barrière 
1. Actions clubs pour la 1ère fois la FFF propose aux clubs de rejoindre cette opération, le District a 

communiqué sur 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. 
La Commission Féminine propose de réunir les femmes présentes dans les clubs, licenciées ou non, 
pour une soirée  foot en marchant sans oublier les femmes du football partagé. Pascale Evain va 
exposer ce projet au Comité de Direction. 

Catégories 03/01/2019 03/01/2018 Δ 2017/2018 Δt 

Seniors F 390 321 69 336 54 

U18F/U17F/U16F 224 204 20 209 15 

U15F/U14F 180 118 62 122 58 
U13F/U12 F 223 175 48 181 42 
Football d’animation F 425 271 154 322 103 

Total joueuses 1442 1089 353 1170 272 

Dirigeantes 303 263 40 283 20 
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5. La semaine du football féminin 
La 8ème édition de la Semaine du Football Féminin aura lieu du 8 au 15 mai 2019 à l’occasion de la Finale 
de la Coupe de France féminine (8 mai 2019). Merci à Mylène Pannier pour les infos suivantes : 

« En cette année de Coupe du Monde Féminine, nous avons le plaisir de vous informer que la 8ème édition de 
la Semaine du Football Féminin aura lieu du 8 au 15 mai 2019 à l’occasion de la Finale de la Coupe de 
France féminine (8 mai 2019). Le format de cet événement reste inchangé : 

- Organisation d’un site pilote FFF 
- Organisation de journées promotionnelles de Ligues et de Districts 
- Organisation de journées portes ouvertes dans les clubs 
Vos actions pourront être organisées jusqu’au 30 mai 2019. Nous vous remercions de noter qu’à partir de 
cette date et comme les saisons précédentes, un bilan de cet événement (nombre de participantes non 
licenciées ayant participé aux journées promotionnelles et aux portes ouvertes, mise en place d’ateliers sur 
l’arbitrage, etc…) vous sera demandé. 
Comme les saisons passées, la Fédération souhaite associer la découverte de l’arbitrage à cet événement. 
En effet, à l’occasion de vos manifestations, nous vous invitons à mettre en place des ateliers afin de 
sensibiliser les pratiquantes aux lois du jeu (arbitrage des jeunes par les jeunes, atelier des gestes de 
l’arbitrage, organisation de quizz, …) en collaboration avec les CRA/CTRA/CDA/CTDA ». 

Notre journée de fin de saison, programmée le samedi 18 mai entre dans le cadre de cette opération. 
Comme les 2 années précédentes nous souhaitons nous associer à la CDA et à la CTRAF pour intégrer la 
découverte de l’arbitrage. Un site est à trouver pour l’organisation de cette journée. Il nous faut au moins 
4 terrains à 8 pour l’ensemble des animations et pour recevoir les ½ finales U15F et U18F. 

6. Coupe du Monde 
1. Match de préparation France – USA au Havre, les 1000 places commandées sont arrivées, 800 ont 

été réservées par les sections féminines. Elles vont être distribuées aux clubs lors du 1er tour du 
challenge féminin (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 (places réservées aux féminines du 
football d’animation) 

Nous pourrions remercier les féminines venues à notre action de mars en les invitant à un 
des 2 autres matchs suivants : 

- Vendredi 14 juin à 21h, groupe D, Angleterre – Argentine 

-    Jeudi 20 juin à 21h, groupe F, Suède – USA 

 

 

Prochaine réunion le mardi 5 février 2019 à 18h30 
 
 
 

 
 
 
 

Pascale EVAIN 


