DISTRICT DE FOOTBALL DE LA MANCHE
COMMISSION FEMININE
Réunion du 07/11/2018
Présents : A. INESTA, C. LEGEARD, P. EVAIN, J. - Cl. RUAULT, D. ARNOULD, V. DESCAMPS, A. LASCOUX, A.
BOUET, O. BOUTROUELLE, S. FOLLIOT, M. MALOREY, L. BESSON
Excusés : E. LAVALLEY, P. HARDEL, J. LENORAIS

1. Licenciées
Catégories
Seniors F
U18F/U17F/U16 F
U15F/U14F
U13F/U12 F
Football d’animation F

Total joueuses
Dirigeantes

29/10/2018

29/10/2017

Diff.

Nouvelles

Renouvelées

Mutées

Fin de saison
2017/2018

Diff.

375
216
162
207
370
1330
284

309
203
110
157
233
1012

66
13
52
50
137

119
49
60
77
228
533
96

190
137
89
117
130
663
186

66
30
13
13
12
134
0

336
209
122
181
322
1170
283

39
7
40
26
48
160
1

248

318
34

Grosse satisfaction avec l’augmentation significative du nombre de licenciées, + 318 à même date et + 160 par
rapport à la fin de saison dernière. Augmentation portée surtout par l’arrivée de nouvelles joueuses en football
d’animation. Sur l’ensemble des catégories, on compte 533 nouvelles licences qu’on peut comparer au 358 de la fin
de saison 2017/2018, et même à la fin de saison 2016/2017 qui était la meilleure année avec 503 nouvelles licences.
Il ne faut surtout pas s’enflammer, nous devons être à l’écoute des clubs pour permettre la pérennisation des
équipes et le renouvellement massif de ces nouvelles licences.

2. Compétitions
Championnats : les matchs non joués sont replacés
Coupe de La Manche Seniors F à 8 concerne 19 équipes.
- Tirage des 3 rencontres du 1 er tour, fixées au week-end du 1er décembre :
 Match 1 : Créances Sp. – Elan de Tocqueville
 Match 2 : US Auvers Baupte – US Ste Croix St Lô 2
 Match 3 : La Jeunesse Cenillaise – US St Jacques de N.

Challenge U13F :
Journée 2 : samedi 17 novembre, début des rencontres à 10h
À Granville : US Granville – E. Osier/Carentan – US Avranches MSM – US Ducey
À Les Pieux : US Ouest Cotentin – ES Pointe Hague – GR Mer Monts Marais – AS Cherbourg F
À Percy : US Percy – CA Pontois/St Hilaire PV – ES Coutances

3. Dérogations (voir tableau récapitulatif)
Dernières demandes en date celles d’Avranches pour 5 U14F et 2 U15F en U13F. La Commission refuse les
dérogations des U15F en U13F, mais autorise les U14F à jouer en U13F. Une autre solution doit être
trouvée, seules 2 U14F pouvant figurer sur la feuille de match U13F, ce qui laisse sur la touche tous les
samedis 2 U15F et 3 U14F.

Globalement le nombre de U14F autorisées par dérogation à jouer en U13F est important, la Commission
souhaite que ces dérogations soient réexaminées après le championnat d’automne U13F et que des
solutions soient trouvées pour le championnat de printemps.

4. Football d’animation féminin
-

-

Beaux succès des 2 premiers plateaux féminins, ils se sont déroulés dans d’excellentes conditions
même si la journée 2 à St Lô a été très chargée.
Prochaine animation plateau du 10 novembre à Marigny, environ 200 jeunes filles attendues (80 U9F
et 120 U11F). Une animation Halloween sera proposée aux U9F alors que les U11F seront sensibilisées
à la Langue des Signes.
Mise à jour du calendrier des plateaux d’animation calendrier, vu le nombre de participantes il faut
prévoir d’autres salles et/ou d’autres dates pour plateaux futsal U9F et U11F. Les plateaux du 17
novembre sont décalés au 24 en raison des risques de blocage. (voir calendrier mis à jour)

5. Coupe du monde féminine
-

Le mondial des p’tiotes Normandes : au 24 octobre 2018, 21 équipes engagées, au moins 2 autres
clubs de La Manche pourraient être intéressés (AS Valognes, US Ste Croix St Lô). Certains clubs sont
loin d’avoir l’effectif nécessaire.

-

Le District a commandé 100 packs de billets pour les rencontres disputées au Havre soit :
 Pour la 1ère journée le samedi 8 juin à 18h, les 100 places pourraient être offertes en priorité
aux clubs qui auront engagées des U9F et U11F lors de cette saison pour que les U11F soient
présentes aussi (les U9F seront invitées par la Ligue de Normandie)!
 100 billets pour le match du vendredi 14 juin à 18h
 100 billets pour le match du jeudi 20 Juin à 21h
Pour les 2 autres dates, les référentes et les joueuses du foot partagé seront privilégiées

-

Le Président du District, Jean-Pierre Louise propose de commander des places pour la rencontre
France –USA féminine qui aura lieu le samedi 19 janvier au Havre. Un mail va être envoyé aux clubs
pour estimer le nombre de billets à commander.

6. Challenge Futsal féminin
Les catégories pour 2018/2019 sont :
- Challenge U13F catégories U11F, U12F et U13F (attention pour la finale régionale le nombre des U11F
peut être limité)
- Challenge U16F catégories U14F, U15F et U16F
- Challenge U18F catégories U16F, U17F et U18F
- Challenge seniors F U18F et plus (U17F avec surclassement autorisé)
La Commission Féminine va se pencher sur la problématique des dérogations des U14F en U13F pour ne
pas déséquilibrer les rencontres et réfléchir au règlement de l’épreuve notamment au niveau des
qualifications des équipes pour les finales départementales (idem règlements de la Ligue ?)
Le bulletin d’inscription va être envoyé rapidement, réponse souhaitée pour le 2 décembre. André Lascoux
et Pascale Evain vont se charger de la réservation des salles.

7. Tournoi de Gorron
Antoine Bouet, Angèle Inesta et Daniel Arnould ont accompagné les équipes U12F et U13F à Gorron le
vendredi 26 octobre. Une belle journée pour les 22 joueuses concernées.

8. Féminisation
Formation animatrice à Marigny : 17 personnes inscrites pour cette formation ouverte aux plus de 16
ans. Formation dispensée par Antoine Bouet accompagné d’Angèle Inesta et de Pascale Evain.
Mesdames franchissez la barrière 2019 :
- Actions des clubs : nouvelle formule pour cette action fédérale, la FFF propose aux clubs de réaliser
des actions à destination des féminines pour les inciter à prendre une licence. Nous devons
communiquer vers les clubs.
- Action de la Commission féminine : de notre côté, nous devons réfléchir aux actions à mener et le type
d’événement que nous pouvons mettre en place pour mars 2019.

9. Labels :
3 clubs de La Manche ayant obtenus les labels jeunes et féminins, l’ES Coutances, l’US Avranches MSM et
l’US Granville étaient invités le mercredi 17 octobre 2018 à Houlgate pour fêter cette distinction. Les 2
premiers cités étaient présents et ont bien apprécié cette journée.
Le District récompensera les 10 autres clubs labellisés « école féminine de football » le mardi 11
décembre à 19h au siège du District.

10.

Foot à l’école :
- 29 classes inscrites
- 4 ont commencé leur cycle
Les autres inscrites sur l’année 2019 (de janvier à avril)

11. Divers : tournoi U12F/U13F à Coutances
La Commission Féminine a été sollicitée par les organisateurs du tournoi U13 de l’ES Coutances qui
souhaite associer un tournoi U13F à leur tournoi de Pâques. La Commission accompagnera l’ES Coutances
pour l’organisation et la communication autour de cet événement.

Prochaine réunion de la Commission féminine le mardi 11 décembre à 18h

Pascale Evain

