DISTRICT DE FOOTBALL DE LA MANCHE
COMMISSION FEMININE
Réunion du 07/11/2017
Présents : M. PANNIER (CTRF), A. BOUET (CDFA Manche), P. EVAIN, A. LASCOUX, J. Cl. RUAULT, C. LEGEARD,
P. HARDEL, E. LAVALLEY, S. FOLLIOT, S. GAUTIER, J. LENORAIS, O. BOUTROUELLE, K. PERIER-DESHOGUES, M.
MALOREY
Excusée : V. DESCAMPS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Point sur les licenciées au 2 novembre 2017
Catégories

02/11/2017

Nouvelles

Renouvelées

Mutées

02/11/2016

Δ

2016/2017

Δt

Seniors F
U18F/U17F/U16F
U15F/U14F
U13F/U12 F
Football d’animation F

309
203
110
156
227

52 (85) ((87))
28 (51) ((48))
22 (64) ((74))
37 (48) ((35))
103 (155) ((136))

214 (223)
152 (117)
77 (88)
111 (92)
121 (122)

43 (32)
23 (13)
11 (12)
8 (5)
3 (12)

Total joueuses

1005

242 (403)

675 (642)

88 (74)

Dirigeantes

248

340
181
164
145
289
1119
275

-31
+22
-54
+11
-62
-114
-27

383
200
172
162
343
1260
303

-74
-19
-62
-6
-269
-255
-55

On constate une baisse significative du nombre de licenciées par rapport à la saison dernière à la même date,
-114, même si le nombre de licences renouvelées est lui en légère hausse +33, par contre le déficit en nouvelles
licenciées est important 242 contre 403 soit – 161. Le football n’a pas attiré autant de féminines que la saison
dernière, à nous de trouver des actions à mener.
2. Développement et fidélisation
Plateaux U11F
8 équipes à Gavray pour le 1er plateau (clubs du centre et sud Manche), 8 équipes à Picauville et 5 à Sartilly soit
13 équipes pour le 2ème, on attend au moins le même nombre sur les 2 stades pour le 3ème plateau du samedi 11
novembre.
Le 18 novembre plateau à Avranches.
Le plateau du 9 décembre à Carentan tombe le jour du téléthon auquel le District s’associe, la Commission
Féminine envisage une action avec les jeunes licenciées (pêche à la ligne à 1 €, …)
Les plateaux du samedi 3 février 2018 se joueront aux complexes de futsal de Tourlaville et de Tirepied. Merci
au Comité de Direction et à Daniel CHANCEREL le Secrétaire Général d’offrir aux jeunes filles la possibilité
d’évoluer dans ces installations.
Échange avec Jersey
L’échange a été incertain pour des raisons qui ne sont pas de notre ressort, finalement le week-end a bien eu
lieu. Le match des féminines s’est joué le samedi après-midi, s’est soldé par un match nul 2 à 2. Les jeunes filles
sont ravies de leur week-end.
Tournois U12F/U13F à Gorron
24 filles, 12 U12F et 12 U13F de 17 clubs se sont rendues à Gorron pour un tournoi interdistricts, à l’invitation du
District de la Mayenne avec en U13F l’équipe d’Alençon et en U12F l’équipe de Flers. Très bonne ambiance toute
la journée.

3. Actions techniques
Suite au challenge U15F à Fleury/Orne et Vire, à la rentrée des U12F/U13F à Créances et aux rassemblements à
Picauville et Sartilly, une liste de 18 U13F et 12 U12F de La Manche a été constituée pour le 1er centre de
perfectionnement le mercredi 15 novembre à Monthuchon ainsi qu’une liste de 37 U14F (7 de La Manche) et de
33 U15F (11 de La Manche) pour le mercredi 22 novembre à Caen.

4. Labels féminins
Mylène Pannier indique que la journée régionale des écoles féminines s’est déroulée au Havre le samedi 21
octobre et a été l’occasion d’une belle fête. Aucun club de La Manche n’y a participé. L’action sera renouvelée la
saison prochaine sur l’antenne de Caen.
Le label « école féminine de football » 2016/2017 sera remis à l’AS Cherbourg le jeudi 16 novembre à 19h15.
Les dossiers pour le label 2017/2018 doivent être renvoyés à la Ligue pour le 15 novembre 2017, y compris pour
les clubs labellisés en 2015/2016. Le label sera attribué pour 3 ans.
Mylène Pannier a rencontré les responsables des clubs évoluant dans les différents championnats nationaux pour
faire le point sur les obligations par rapport aux féminines. En National 1, l’US Avranches bien que possédant 2
équipes seniors, 1 équipe U17F et une équipe U13F doit aussi engager une équipe en football d’Animation
Féminine pour répondre aux obligations. Pour l’US Granville (1équipe seniors et 1 équipe U17F), l’engagement
d’une équipe U13F est envisagée en janvier et des journées de découverte sont prévues pour parvenir à aligner
une équipe en football d’Animation Féminin. Pour le FC St Lô la problématique est grande puisque le club n’a
plus d’équipe féminine.
Concernant nos clubs de Régional 1, l’ES Coutances et l’AS Cherbourg ont le label « école féminine de football »,
l’AS Tourlaville a une équipe senior F à 8 et est sur le point d’engager une équipe U11F. L’US Ducey a des seniors
F en entente avec Isigny et va engager une équipe U13F. Pointe-Hague a depuis cette saison une équipe U16F et
un bon groupe de U12F/U13F. Tous ces clubs sont sur la bonne voie. Pour les labels, pour qu’un plateau U11F
puisse être comptabilisé pour le club, l’équipe doit comporter max 3 U9F et 2 U12F. Pour les plateaux U9F, max
3 U7F et 2 U10F.

5. Compétitions
 Dérogations
2 demandes à traiter :
- le FC Val de Saire demande que les joueuses U16F Marie Alix et Léa Hubert puissent évoluer en
seniors F. Pascale EVAIN a fait remarquer à Bernard DUPUY, qui vient d’intégrer le bureau du club,
qu’elle a contacté, en vain, le club au printemps pour les inciter à créer une équipe U16F à la rentrée
au vu des licenciées potentielles. Résultat, des joueuses obligées de jouer en seniors F et d’autres qui
arrêtent le football puisqu’elles ne se sentent pas capables d’être surclassées. La Commission
Féminine souhaite que le FC Val de Saire qui a toujours des jeunes licenciées se pose la question de
leur avenir au club.
La Commission féminine donne un avis favorable à la demande du FC Val de Saire.
-

L’AS Pointe Cotentin, qui a du mal à mal à pérenniser son équipe seniors F, fait une demande de
dérogation pour que sa joueuse U16F Claire Feron puisse évoluer en seniors F.
La Commission féminine donne un avis favorable à la demande de l’AS Pointe Cotentin.

 Format 2èmes phases de championnat
La Commission féminine décide à l’unanimité de créer des groupes de niveaux dans les championnats de
printemps dans les 3 catégories :
- U13F : 3 groupes de 4 équipes en matchs aller/retour : 1 groupe D1 et 2 groupes D2 géographiques
- U16F : 2 groupes de niveau
- Seniors F : 2 groupes de niveau


Calendrier des coupes (voir calendrier prévisionnel mis à jour)
Seniors F à 8 : 1er tour le 18 février, 1/8ème le 25 mars, ¼ le 22 avril, ½ le 27 mai
U16F : 1er tour le 24 mars, ¼ finale le 21 avril, ½ le 26 mai

U13F : suite aux tours de challenge U11, les meilleures équipes seront réunies pour un plateau qualificatif
le 26 mai
Seniors F à 11 : les dates du 1er tour et des ¼ seront définies en fonction du calendrier de Ligue, les ½
seront jouées le 27 mai.
Toutes les finales se joueront lors de la fête du football en famille les 9 et 10 juin 2018
 Festival U13F : vu le nombre d’équipes potentielles, le terrain de Lessay où ont été organisées les éditions
précédentes ne pourra pas recevoir le tour préliminaire du samedi 24 mars 2018.
La commission féminine est à la recherche d’installations avec 4 terrains à 8 et un club house pour le
repas du midi.
 Challenges futsal féminin 2018
Les dates fixées pour le challenge futsal sont les 13-14 janvier 2018, 20-21 janvier 2018 et finales les 2728 janvier 2018, la finale régionale le 3 ou 4 mars 2018.
Le bulletin d’inscription aux challenges futsal féminins sera envoyé aux clubs dans les jours à venir ; lors
de l’inscription les clubs doivent nous faire savoir s’ils disposent de salles aux dates prévues. Nous ferons
le point sur les inscriptions et les disponibilités des salles début décembre.
Au niveau du règlement, pas de changement par rapport à la saison dernière, catégories U13F, U16F et
seniors F mais se pose la problématique des U17F non surclassées. La Commission ouvre l’inscription à
un challenge U18F. La décision d’organiser un challenge U18F sera étudiée selon le nombre d’inscrites.
En tout état de cause, ne pourront se qualifier pour la finale départementale (à fortiori pour la finale
régionale) que les équipes en règle, c'est-à-dire :
- Challenge U13F : joueuses nées en 2005, 2006 et 2007 (nombre de U11F limité en régional)
- Challenge U16F : joueuses nées en 2002, 2003 et 2004
- Challenge U18F : joueuses nées en 2000, 2001 et 2002
- Seniors F : nées en 2000 et avant, ainsi que les 2001 surclassées
En challenge U13F possibilité de faire des ententes entre clubs

6. Féminisation
 Formation d’arbitres féminines
La formation pour arbitres débutants s’est déroulée du Vendredi 20 octobre 2017 au Dimanche 22 octobre
2017 au Collège les Cèdres de Brecey. Trois féminines étaient présentes et ont obtenu leur admission
théorique lors du test d’évaluation du samedi 28 octobre, félicitations à Isabelle Bouchard (AS Cherbourg),
Léa Lengronne (foot50 féminin) et Lucille Massin (CS Carentan) nos nouvelles arbitres!
David Adam le formateur de la journée de sensibilisation de mai dernier est partant pour une nouvelle journée
en mai 2018. Vus les retours très positifs de la 1ère journée la Commission est favorable à la mise en place
d’une nouvelle action.
La Commission Féminine souhaite que l’arbitrage des finales futsal féminines et des tours de coupes féminines
soient assuré par des arbitres féminines.

 Formation module de sensibilisation « animatrice fédérale »
Ce module va permettre :
- D’appréhender l’environnement du football, les publics, les fonctions au sein du club autour de la
pratique des jeunes.
- De participer à la vie du club et à l’encadrement de la pratique des jeunes
Conditions d’inscription : ouvert aux féminines licenciées ou non, âgées de 16 ans et plus.
La 1èr stage proposé les 17 et 18 novembre 2017 à Avranches a dû être reporté par manque d’inscriptions
(8 personnes minimum pour ouvrir la formation)
Le prochain stage aura lieu le vendredi 8 décembre de 19h à 22h et le samedi 9 décembre de 9h à 12h
au stade Alphonse Laurent de Carentan.
 Projet d’une soirée « référentes féminisation »
Nous reviendrons lors de la prochaine réunion sur l’organisation de la soirée « référentes féminisation »,
plusieurs activités peuvent être proposées notamment une soirée bowling.

7. Divers
 La convention signée entre le lycée Henri-Cornat, représenté par François Anceau, le proviseur, le
Président du District de football de la Manche, Jean-Pierre Louise, David Bourdon, le président de
l’Association sportive de Valognes football et Jacques Coquelin, le maire, a permis de communiquer sur
la section via la presse et les radios locales. Une mise en lumière bien venue alors que le District et le
lycée souhaitent ardemment assurer la pérennité de la section.
 L’AS Tourlaville a organisé un tournoi senior F à 8 solidaire le samedi 28 octobre, malgré la faible
participation l’après-midi s’est très bien passée. La participation a été reversée à l’association ACREA
(lutte contre le cancer du sein). Une initiative à saluer !
 L’ES St Sauveur la Rondehaye organise un tournoi futsal U16F le vendredi 5 janvier 2018

La Commission Féminine se réunira le mardi 9 janvier 2018 à 19h

Pascale Evain

