DISTRICT DE FOOTBALL DE LA MANCHE
COMMISSION FEMININE
Réunion du 11/02/2020
Présents : C. LEGEARD, P. EVAIN, D. ARNOULD, M. MALOREY, M. COLLETTE, J.- Cl. RUAULT, N. GOHIER, L.
PARMENTIER, E. LAVALLEY, S. FOLLIOT
Excusés : A. INESTA, J. LENORAIS, L. DUVAL, O. BOUTROUELLE, V. DESCAMPS, A. LASCOUX, A. BOUET

1. Licenciées
Catégories

08/02/2020

08/02/2019

D

Nouvelles

Nouvelles

Renouvelées

Renouvelées

Mutées

Mutées

Seniors F
U18F/U17F/U16 F
U15F/U14F
U13F/U12F
Football A F

500
201
242
263
504
1710
300

407
231
186
233
467
1524

93
-30
56
30
37
186
-42

155
34
58
84
308
639

138
57
79
98
313

295
135
164
160
188
942

194
140
90
118
139

50
32
20
19
8
129

75
34
17
17
15

Total joueuses
Dirigeantes

342

685

681

158

Nous franchissons la barre des 500 licenciées en seniors F (U19F/U20F/SF) ainsi qu’en football d’animation.
La baisse du nombre de dirigeantes se confirme mais le total de licenciées féminines a passé la barre des
2000, objectif annoncé en début de mandat.

2. Football d’Animation Féminin Mise à jour des calendriers
Les plateaux futsal des 1er et 8 février ont été une réussite, de nouvelles équipes se sont engagées, en
U9F le FC Sienne, Agneaux FC, AJ St Hilaire Petitville et US Percy.
Samedi 15 février, la commission organise, à Yvetot-Bocage, le plateau U11F nord du 1er février,
reporté faute de salle.
Après les vacances, le samedi 7 mars, l’AS Tourlaville et le FC St Lô accueilleront le 2 ème plateau
départemental. Au moins 300 jeunes filles du football d’animation attendues sur les 2 sites, une
centaine pour le secteur nord à Tourlaville et le double pour les secteurs centre et Sud réunis à St Lô.
Prévoir des récompenses à distribuer

3. Dérogations
Des demandes de dérogation pour :
- Éloïse OURRY licenciée U16F à l’ES St Sauveur la Rondehaye pour un surclassement en Seniors F, le
club n’a ni équipe U16F ni équipe U18F
La Commission Féminine donne un avis favorable à cette dérogation.
- Tiphaine JOUVIN licenciée U10F au CO Sourdeval pour un surclassement en U13F, le club dispose
d’un effectif limité en U13F et voudrait la faire évoluer dans cette équipe ponctuellement.
La Commission Féminine donne un avis favorable à cette dérogation.

4. Festival U13F
Le Tour Préliminaire du Festival U13F se déroulera le samedi 21 mars à Marigny, installations bien
adaptées avec ses 2 terrains, ses vestiaires et son club house (pour le repas du midi offert par le
District)
Nous attendons cette saison environ 20 équipes composées de U13F, U12F et U11F, équipes
complètes ou incomplètes, joueuses de mixité acceptées.
Les U14F même celles qui ont des dérogations pour jouer en championnat ne sont pas autorisées.

8 équipes, en règle par rapport aux obligations de l’épreuve, participeront à la finale départementale
U13 et U13F le samedi 4 avril à Carentan.
Suite à la finale départementale, 5 équipes représenteront la Manche à la finale régionale le 2 mai (le
nombre d’équipes qualifiées pour la finale régionale dépend du nombre d’équipes engagées en
championnat).
Il nous faut inviter les clubs courant février en précisant le règlement de l’épreuve.

5. Compétitions
Championnats
Seniors F à 8 : les championnats sont prêts à être mis en ligne, ils débuteront le week-end du 29 février.
En D1 : US Gavray remplace la Jeunesse Cénillaise et SM Haytillon remplace l’exempt
D2 Nord : US Vasteville Acqueville remplace US Ste Croix 2 qui est reversé en D2 sud
D2 Sud : US Ste Croix 2 remplace l’exempt
U18F : championnat de printemps à 5 équipes (AS Cherbourg F supprime son équipe U18F pour privilégier son
équipe seniors F à 8 en entente avec l’AS Tourlaville)

U15F : championnat de printemps U15F à 2 niveaux en aller-retour
Les groupes
Départemental 1

Départemental 2

ES Coutances 1

E. Percy/Tessy

US Ducey Isigny 1

CS Villedieu

ASC Tertre

ES Pointe-Hague

E. St Hilaire Pontois

ES Plain

AS Valognes F

GR Mer Monts Marais

FC St Lô M
U13F : le championnat a débuté, les clubs semblent satisfaits en matchs aller-retour

Coupes
Seniors F à 11
Tirage des ¼ de finale, programmés le dimanche 19 avril à 13h

US Avranches MSM

-

Foot50 Féminin

CS Carentan

-

US Ducey Isigny

US Granville

-

US Ste Croix St Lô

AS Cherbourg F

-

SM Haytillon

Seniors F à 8
Tirage des 1/8ème de finale, programmés le week-end du 21 mars (màj après connaissance derniers résultats)
Élan de Tocqueville

-

CS Carentan 2

AS Bérigny Cerisy

-

FC Equeurdreville Hainneville

La Jeunesse Cenillaise

-

FC Yvetot Bocage

US Avranches MSM

-

Créances Sports

E. St Sauveur/Coutances

-

FCF Rauvillais

US Ste Croix St Lô

-

AS Brécey

E. Négreville/Valognes

-

ES Plain U18F

Condé Sports

-

FC Val de Saire

matchs à jouer impérativement le week-end du 16 février (selon les disponibilités des terrains synthétiques)
AS Bérigny Cerisy – US Vasteville Acqueville
Carentan
CA Pontois – Yvetot Bocage FC
St Lô
Créances Sports – US Ducey Isigny
Coutances
US St Jacques de Néhou – E. St Sauveur la R. /Coutances Coutances
FCF Rauvillais – CO Sourdeval
Carentan

U15F
Tirage du 1er tour programmé le samedi 21 mars
ES Pointe - Hague

-

ASC Tertre

US Percy/Tessy

-

CS Villedieu

ES Plain

-

GR Mer Mont Marais

6. Foot à l’école
Louise Parmentier présente l’édition 2019/2020 du foot à l’école :
Le projet se décline en 2 axes :
- Projet sportif : Cycle de football ou futsal
- Projet culturel : Réalisation d’une production artistique en lien avec le thème : « FOOT D’EUROPE »
dans le contexte du Championnat d’Europe 2020 organisé dans une douzaine de pays sur le
continent européen.
Nous avions 15 écoles inscrites dont :
- 5 classes de Saint-Lô
- 1 classe de Cherbourg
- 4 classes de Percy
- 2 classes de Granville
- 3 classes de Créances
Nous avons 2 classes en plus à St Hilaire du Harcouët, des contacts avec Valognes et Avranches, ainsi
que pour St Jean d’Elle mais plutôt pour la saison 2020/2021.

7. Actions de féminisation
Projet de journées « foot en marchant » organisées par l’US Avranches le samedi 8 mars au futsal de
la Baie dans le cadre de l’action « mesdames franchissez la barrière », action club. Les mamans des
joueurs et des joueuses sont invitées par le club à découvrir l’activité.
Séance de cinéma pour les dirigeantes pour la projection du film « une belle équipe » en projet, pour
l’action District.

8. La semaine du foot féminin 2020
La 9ème édition de la Semaine du Football Féminin aura lieu du 9 au 16 mai, mais les actions pourront
être organisées jusqu’au 30 mai. Les clubs peuvent s’inscrire auprès du District
(develop.feminine@manche.fff.fr) ou de La ligue avant le 31 mars en indiquant la date, les horaires,
l’adresse, le nombre de participantes envisagées et les coordonnées du responsable de l’action. La
Ligue de Normandie, en parallèle, par le biais de sa Commission de Féminisation et de Développement
lance un appel à projet à destination de tous les clubs normands (cf. site de la LFN).
La journée de fin de saison organisée par la Commission Féminine entre dans le cadre de cette action,
elle aura lieu le samedi 16 mai 2020 à St Hilaire Petitville. Elle concerne les catégories U9F, U11F, U13F
et U15F. La journée se terminera par les ½ finales de la coupe de La Manche U15F.
Comme les années précédentes, la journée sera dédiée à l’arbitrage en collaboration avec la
Commission Départementale de l’Arbitrage.

9. Journées de détection
Noémie Gohier fait le point sur les journées de détection :
Catégorie U13F : Un premier centre de perfectionnement a été effectué pour le Secteur Centre et Sud,
le 15 Janvier 2020 à Nicorps, avec quelques joueuses de chaque club.
Prochaine étape, un centre de perfectionnement régional (ex Basse-Normandie) le 18 mars 2020 à
Houlgate et le mardi 21 avril à Agneaux.
Catégorie U14F / U15F : Un stage rassemblant les joueuses de la Manche et de l’Orne a eu lieu à Flers
les 28 et 29 Octobre 2019 pour poursuivre sur un match amical le 18 Décembre 2019 à Agneaux.
U15F : Un rassemblement régional a ensuite été organisé à Houlgate les 11 et 12 Janvier 2020.
U14F : Une journée régionale est ensuite organisée à Houlgate le lundi 17 Février 2020.

10. Infos diverses
Les clubs préparent d’ores et déjà la saison prochaine
- Journées portes ouvertes au FC Agneaux
- Journée portes ouvertes de l’ES St Sauveur la Rondehaye, 9 jeunes filles présentes
- L’entente Négreville/Valognes fonctionnant bien en seniors F, les 2 clubs envisagent des ententes
dans toutes les catégories féminines, avec l’objectif d’engager en 2020/2021 1 équipe U11F, 1
équipe U13F, 1 équipe U15F et 1 équipe seniors F à 8.
- St James a le projet de création d’une équipe U15F la saison prochaine, nous leur avons proposé, en
attendant de rencontrer en amical l’équipe exempte du championnat de printemps U15F D2 de
leur secteur
- US Pontorson a un projet d’équipe seniors F
Retour sur la Visio avec Mylène PANNIER le 17 janvier
Présentation du diagnostic du football féminin Normand
Échanges sur les formes de pratique actuelles et leur évolution :
- Pratique U11F à 5 ou 6 et potentiellement foot à 8 dans l’avenir
- Pratique féminine en U7F (foot à 3 sans gardien), proposer un plateau en fin de saison
- Réunion à Lisieux avec les présidents de Districts, les CTD DAP, les responsables pratique féminine
le lundi 16 mars
Retour sur le challenge futsal 2020
72 équipes engagées, 70 ont participé. La formule de qualification sur une journée en seniors F est une
bonne formule mais nécessite beaucoup plus de monde à l’organisation.
Match France – Suisse Espoirs le 30 mars à D’Ornano
Le District commande des places pour le match France –Suisse espoirs qui aura lieu au stade d’Ornano
le lundi 30 mars pour les bénévoles du District, qui est intéressé ?
Plateaux de Pâques
Ils auront lieu le samedi 11 avril, organisés conjointement par la Commission des Jeunes et la
Commission Féminine et concernent les U7 garçons et les U7F à U9F. Les 2 commissions souhaitent
faire évoluer l’évènement, les membres de la Commission sont invités à réfléchir à une formule
améliorée.
Le District organise une journée « foot emploi » le jeudi 23 avril au gymnase Gambetta de Carentan.
Tous nos licencié(e)s de plus de 16 ans seront conviés.

Prochaine réunion le mardi 7 avril 2020
Pascale EVAIN

