DISTRICT DE FOOTBALL DE LA MANCHE
COMMISSION FEMININE
Réunion du 26/08/2019 à partir de 17h
Présents : C. LEGEARD, S. FOLLIOT, L. DUVAL, P. EVAIN, J. - Cl. RUAULT, D. ARNOULD, O. BOUTROUELLE, M.
MALOREY, M. COLLETTE
Excusés : A. BOUET, A. INESTA, E. LAVALLEY, V. DESCAMPS, A. LASCOUX, J. LENORAIS

Du changement au niveau de Commission Féminine pour cette saison 2019/2020, Patrice Hardel a choisi
de quitter la Commission pour se consacrer à ses autres engagements. Patrice, nous regrettons mais
respectons ta décision, ce fut un plaisir de te côtoyer toutes ces saisons. Bonne chance et à bientôt sur les
terrains !
Maxime Collette rejoint la Commission Féminine. Depuis longtemps sur les terrains de football, éducateur
fédéral, il vient de prendre la vice-Présidence de l’ES Marais et va nous apporter toute son expérience et
son dynamisme. Bienvenue Maxime !
Début septembre, Louise Parmentier et Noémie Gohier vont intégrer l’équipe Technique du District. Elles
seront en charge du football d’animation (féminin et masculin) en soutien d’Antoine Bouet et épauleront
Angèle Inesta pour le foot à l’école. Elles seront associées à Pascale Evain pour les projets de la
féminisation.
Réunion de rentrée des féminines lundi 26 août à 19h : 60 clubs concernés, 28 clubs inscrits, 3 excusés et
quelques autres habituellement présents mais qui n’ont pas répondu.
Ordre du jour
Accueil
Retour sur la saison 2018/2019
Présentation de la saison 2019/2020
Questions
Verre de l’amitié

AGENDA
Réunions de secteur
Pascale Evain et Cathy Legeard représenteront la Commission le 27 août à Martinvast, Pascale sera aussi
le 28 à Guilberville et Olivier Boutrouelle sera présent le 29 à Ducey.
Journées de rentrée des féminines les 14 et 15 septembre à Sainteny
Maxime Collette a réalisé l’affiche qui sera diffusée aux clubs.
L’inscription des équipes se fait par mail à develop.feminine@manche.fff.fr
Commande de 550 T-shirts coloris bleu royal marquage blanc C’est la rentrée … du foot
Contacter François Lequertier
Échange avec Jersey les 21 et 22 septembre (U15, U15F, Foot Partagé)
Une liste de 13 joueuses a été constituée issues de 12 clubs, encadrées par Cathy Legeard et Pascale Evain.
Soirée de remise des dotations pour les vainqueurs des coupes de La Manche seniors hommes et femmes
le jeudi 26 septembre 2019 au Casino de Coutainville
Du vendredi 27 au dimanche 29 septembre 2019 : Formation Initiale Arbitre 100% Féminine à Lisieux,
contacter la ligue de Normandie

Samedi 19 octobre 2019 : détection U13F/U14F et U15F
Le District reprend les détections jusque-là prises en charge en partie par l’Equipe Technique Régionale.
Les membres de Commission Féminine seront mis à contribution.
Samedis 7 et 14 décembre 2019 : futsal de Noël U9F et U11F
Voir avec Daniel Chancerel pour la réservation, pour ces 2 dates, des 3 structures indoor (Cotent ’indoor, le
Fair Play et le Futsal de la Baie)
Samedis 11 et 18 janvier 2020 : futsal U13F, U16F et U18F
2 journées qualificatives
Contacter les clubs pour connaître les disponibilités des salles
Dimanche 12 janvier 2020 : futsal seniors F
1 seule journée qualificative pour les seniors F de préférence dans les complexes à salles multiples.
Voir pour réserver Jean-Jaurès Equeurdreville et Tessy sur Vire
Samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020 : finales futsal U13F, U16F, U18F et Seniors F
Demande effectuée auprès de l’AS Valognes F pour au moins une des 2 journées
Samedi 14 ou 21 mars 2020 : tour préliminaire du Festival U13F (à Marigny ?)
Samedi 4 avril 2020 : finale départementale du Festival U13 et U13F
Samedi 16 mai 2020 : journée de fin de saison des féminines à St Hilaire Petitville
Samedi 13 et dimanche 14 juin 2020 : fête du foot en famille à Bricquebec
Dérogations
Nous avons reçu des demandes de renseignements sur les dérogations, les réponses vont être données
lors de la réunion.
Demande du District du Calvados pour intégrer Villers-Bocage en U18F, à étudier

Prochaine réunion le mercredi 11 septembre à 18h30

Pour la commission féminine,
Pascale Evain

