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FEMINISATION 

 

 
 

REUNION DU  
MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022 

 
 
Présents :  Mireille VALENTIN, Lucas VIZET, Anthony ARCHIMBAUD 
 
Excusés :  Anaëlle VIVET, Alexia CHASSET, Tahir TERRASSE, Laurent OLEOTTO 
 

* * * * * * 
 

 TIRAGES COUPE  MIREILLE VALENTIN 
 
TIRAGE HUITIEME DE FINALE COUPE – Matches le 12 FEVRIER 2023 
 

RECEVANTS VISITEURS 

CHARBONNIERES PAUGNAT ROMAGNAT 

ISSOIRE  BROMONT LAMOTHE 

BASSIN MINIER BEAUREGARD VENDON 

CHATEL GUYON LIVRADOIS SUD 

BILLOM MIREFLEURS ST JACQUES 

RIOM BRIFFONS 

LEZOUX  CEYRAT 

ST CLEMENT CEBAZAT 2 

 
CADRAGE CONSOLANTE – Matches le 12 FEVRIER 2023 
 

RECEVANTS VISITEURS 

CHAPDES BEAUFORT AUBIERE 

DOMES SANCY  CLERMONT PTT 

 
 

 FESTIVAL U13F  
 
Le premier tour aura lieu le 7 JANVIER 2023, comme pour les garçons. 
12 équipes féminines sont concernées : les 9 équipes du championnat féminin et les 3 équipes du 
championnat masculin. 
Le second tour est prévu  le 28 janvier (date prévue au calendrier). Il faudra voir avec la commission 
des  enfants et des jeunes pour que équipes du championnat masculin soient exemptes. 
Terrains à déterminer. 
 

 FUTSAL 
   
16  équipes engagées.  
La compétition se déroulera sur 3 sites sur les 2 journées des 8 et 15 JANVIER 2023. 



L’organisation de la finale a été confiée à Veyre Monton (Vallée de Veyre) avec un plateau U15F le 
matin réservé à la poule A qui n’aura plus de match sur herbe avant la seconde phase, alors que la 
poule B aura encore des journées herbe en janvier. 
Nous allons essayer d’organiser un plateau U18F avec les équipes du championnat U18F à 8 
départemental, pour avoir une date de plus dans ce calendrier « décousu » suite aux forfaits. 

 

 FEMINISATION – MIXITE 
 
Mireille VALENTIN présente les points du  plan d’accompagnement de la mixité. 
MIXITE : il est constaté un manque de femmes dans les instances pour répondre à la loi. 
2028 = Parité  
La fédération souhaite identifier les femmes à profil (membres CD, membres commissions, arbitres, 
etc…) en vue de créer un réseau inspiré du club des 100 dirigeantes sur les territoires.   
TOUTES FOOT : dispositif fédéral proposé aux clubs, districts et Ligues qui sur inscription devront 
présenter un projet  avant le 15 mai 2023 sur l’un ou les 2 axes suivants : 

- Axe 1 : Augmenter le nombre de pratiquantes (portes ouvertes, stages …) 
- Axe 2 : Favoriser la mixité dans la prise de responsabilité (formation de dirigeantes, arbitres, 

éducatrices, déléguées, féminisation des équipes dirigeantes…) 
Plus d’infos sur le site du District.  
 
* * * * * * 
 

 
La Présidente :  

Mireille VALENTIN 
 


