
 
 

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

Excusés : A. BOUET, M. PANNIER, P. HARDEL, O. BOUTROUELLE, E. LAVALLEY 

 

1. Licenciées  

 

1. Engagements au 4 septembre et équipes potentielles (voir document) 
Ligue  
9 équipes seniors F à 11 
3 équipes U18F à 11 
1 équipe U16F à 11 
District 
19 équipes seniors F à 8 
5 équipes U18F à 8 et demande de Cormelles (10 à 12 équipes potentielles) 
4 équipes U15F (8 à 12 équipes potentielles)  
3 équipes U13F (10 à 12 équipes potentielles) 

2. Formats des championnats 
- Seniors F : 2 groupes géographiques à constituer (début le 23 septembre) + calendrier de 

coupe 
En attente de nouveaux engagements, le calendrier sera présenté aux équipes le dimanche 16 
septembre lors de la journée des féminines à Créances. 

- U18F : 1 groupe (début le 29 septembre) + calendrier de coupe 
Le District du Calvados a proposé à l’ES Cormelles de rejoindre le championnat U18F de La 
Manche ne pouvant pas mettre en place ce championnat. Les démarches sont en cours pour 
l’engagement de l’ES Cormelles dans La Manche. 

- U15F : 1 ou 2 groupes (début le 29 septembre) + calendrier de coupe  
- U13F : 3 groupes (début le 29 septembre) + format et calendrier des modules challenge  

3. Journées de rentrée à Créances : 
- Voir affiche 
- Organisation, présence des membres de la Commission  
- 500 T-shirts c’est la rentrée du foot commandés de 11/12 ans à XXL 
 

Catégories 01/09/2018 01/09/2017 Nouvelles Nouvelles Renouvelées Renouvelées Mutées Mutées 

Seniors F 211 187 48 12 116 145 47 30 

U18F/U17F/U16 F 103 82 3 6 78 56 22 18 

U15F/U14F 54 46 5 2 42 35 7 9 

U13F/U12 F 68 67 6 5 58 58 4 4 

Football d’animation F 72 38 8 8 63 51 1 0 

Total joueuses 508 420 70 33 357 345 81 61 

Dirigeantes 217 206 47 33 170 173 0 0 

DISTRICT DE FOOTBALL DE LA MANCHE 

COMMISSION FEMININE 

Réunion du 04/09/2018 



4. Clubs à effectifs problématiques 
- US Gavray : a fait une demande de dérogations pour réussir à maintenir au moins 1 équipe de 

jeunes féminines U18F ou U15F 

- ES Pointe-Hague : le départ de plusieurs jeunes licenciées remet en cause la pérennisation des 
2 équipes jeunes féminines. Des dérogations sont à envisager  

- US Percy : un effectif fragile, prévoir des dérogations pour permettre au club de constituer 
une équipe dans la catégorie la mieux adaptée à son effectif. 

- ES St Sauveur la R. : effectif hétérogène, des dérogations à envisager. 

5. Dérogations demandées 
- AS Valognes : Amélie LECANU, U19F en U18F (pas d’équipe seniors F au club) 

 Accord de la Commission, demande transmise au Comité de Direction 

- US St Jacques de N. : Romane POULAIN, U16F en seniors (jeune pompier le samedi)     
 Accord de la Commission, demande transmise au Comité de Direction 

- US Ste Croix St Lô : Justine LEMONNIER, U16F en Seniors f (en apprentissage, travaille le 
samedi) 

 Accord de la Commission, demande transmise au Comité de Direction 
- CA Pontois : Laurena PLOS, U16F en Seniors F, possibilité pour Laurena d’être sous-classée en 

U15F, voir avec les clubs et la joueuse. 

- E Isigny/Ducey / demande de surclassement des 2 U16F du club, voir avec le club s’il est plus 
pertinent de les faire jouer en U15F  

6. Jersey : point sur les retours de courriers 

7. Retour sur la réunion à Lisieux 
- Points de règlements : U15F en U18F, U13F en U16F et dérogations pour des U17F en U16F 
- Calendrier R2F, incompatibilité avec le futsal départemental, pas de solution en vue. La 

Commission Féminine verra directement avec les clubs concernés. 
- Demande du Calvados pour intégrer Cormelles si le club le souhaite dans notre championnat 

U18F 
- Obligations des clubs nationaux et régionaux, les clubs en difficulté 
- Les clubs labellisés, une journée pour les clubs ayant reçu les 2 labels, quid des clubs 

seulement labellisés école féminine de football ? 
- Coupe du Monde les actions de la Ligue : Le mondial des p’tiotes normandes : 7 clubs de La 

Manche inscrits. Participation de la Ligue via une agence événementielle aux foires régionales 
(pour la Manche présence à la foire de St Lô). La billetterie pour les clubs débutera le 19 
septembre. 

8.  Calendrier et lieux des plateaux du football d’animation RV le jeudi 20 septembre à10h 

9.  Rassemblement du 20 octobre à Beaumont-Hague et 2ème site à définir 

10.  Tournoi U12F et U13F à Gorron (53) le vendredi 26 octobre. 

11.  Formation éducatrice : 
Demande de la Commission Féminine pour une formation animatrice fédérale les 5 et  6 octobre 
centre Manche (à Marigny ?)  

12.  Formation arbitres : 3 demandes de dossier de formation ont été demandées pour des 

féminines  

Prochaine réunion le mardi 2 octobre à 19h 
Pascale EVAIN 


