
COMMISSION FEMININE  

& DE FEMINISATION 
 

 

REUNION DU 

MARDI 30 NOVEMBRE 2021 
 

 

Présent(e)s :  Mireille VALENTIN – Présidente 

Alexia CHASSET, Annaëlle VIVET, Tahir TERRASSE, Anthony ARCHIMBAUD (en visio) 

 

Excusé(e)s :   Laurent OLEOTTO, Céline PORTELATINE 

 

* * * * * * 

 

La Présidente remercie les membres pour leur présence. 

 

➢ POINT SUR LES CHAMPIONNATS 
 

Les championnats se déroulent  pour l’instant normalement, malgré de nombreux forfaits.  

C’est en U18 F que les forfaits ont posé le plus de problème donnant un calendrier décousu (certains 

week-ends, 3 équipes ne jouent pas !!!).  Nous allons faire un calendrier plus cohérent pour les 

matches retour. Quelques cas sont passés  en commission sportive et de discipline, ce qui est 

également regrettable et  ne sert pas le football féminin 

 
Forfait à ce jour en Championnat D1 F 

• Gf Myf Bessay 2 : deux forfaits  

• Thiers – Besse – Briffons : 1 forfait  

 
Forfait général  

• D1F : Domérat ; Clt Métropole 

• Championnat à 8 : Espérance Clermont (avant le début de la compétition) ; Romagnat 2  

• U18 F : Vichy ; Haute Combraille 

• U15 F : Cébazat 2 
 
 

➢ PHASE 2 
 
Une seconde phase se jouera pour la D1 F  et pour les U15 F avec Allier.  
 
Championnat D1 F 
Selon le règlement, les équipes de chaque poule classées 1 à 5 seront en « poule accession » en 
match seul ; les autres en poule « promotion » format selon nombre d’équipes.  
 



U15 F Interdistricts 
Allier : 7 équipes et Puy de Dôme : 11 équipes (entrées  de Dômes Sancy Foot, Clt St Jacques 2 et Clt 
Franc Rosier).  
La formule devrait être la suivante : 1 poule « Elite » de 9 avec les 5 premiers du Puy de Dôme et les  
4 meilleurs de l’Allier ; et 1 poule « Promotion » de 9 avec les autres équipes (6 du Puy de Dôme et 3 
de l’Allier) en match simple.  
Début de la 2ème phase le 06 MARS 2022 (à confirmer). 
La gestion serait assurée par le district de l’Allier, le Puy de Dôme gérant déjà les Séniors F et les U18 
F qui sont également en interdistricts avec l’Allier. 
 
 

➢ COUPE DEPARTEMENTALE 
 
Suite aux résultats du tour de cadrage et du 1er tour  
 
Tirage ¼ finales :  13 février 2022 
 
M1   BILLOM-MIREFLEURS / VALLEE DE VEYRE 
M2   ASPTT / VAINQUEUR LIVRADOIS SUD – CHATEL GUYON 
M3   VAINQUEUR DOME SANCY – THIERS / CEBAZAT 2 
M4   CEYRAT / RIOM 
 
Tirage Consolante : 13 février 2022  
(les perdants par forfait ne peuvent être repêchés pour la consolante) 
 
C1  ST JACQUES / TALLENDE 
C2   PASLIERES / BESSE 
C3   BRIFFONS  / ROMAGNAT 
C4   PERDANT LIVRADOIS SUD – CHATEL / PERDANT DOME SANCY - THIERS 
 
 

➢ FUTSAL (sous réserve des conditions sanitaires) 

  
18 équipes représentant 10 clubs et 4 gymnases sur les tours de qualification (9 et 16 JANVIER 2022)  
Finale le 30 JANVIER 2022 
Finale : la Commission décide de confier l’organisation de la finale au club de Thiers (Anthony 
ARCHIMBAUD n’a pas pris part à la décision) 
 
Futsal jeunes 
Un plateau U15 F et un plateau U18 F réservé aux équipes de championnat de district qui ont peu de 
matches, devraient être organisés. 
Une journée Futsal FAF sera également organisée le 19 FEVRIER 2022.  
 
 

➢ FESTIVAL U13 F  
 
Nous devrions avoir les 9 équipes engagées en championnat féminin + le Clt Foot 63 qui joue en 
masculins soit 10 équipes.  
Catégories autorisées : U13 F – U12 F  et 3 U11 F (aucune U14 F – spécificité règlement Festival U13) 
Organisation : 2 poules de 5. Temps de jeu : 4 matches de 15 mn. Dates 22 JANVIER 2022 et 12 MARS 
2022. Finale Départementale le 3 AVRIL 2022. Le nombre d’équipes qualifiées pour la finale doit être 
confirmé par la commission d’organisation. Nous allons essayer de prendre les 10 équipes et dans ce 



cas, les tours de qualification définiront un classement qui entrera en compte pour la formule 
échiquier de la finale.  
 
Tirage 
 
TOUR 1 :  22 JANVIER 2022 
Poule A : F.C. CHATEL GUYON, GR. VALLEE DE VEYRE 1, A.S. CLT ST JACQUES, CLERMONT FOOT, GR. 
SOURCES & VOLCANS (Club organisateur : Gr. Vallée de Veyre) 
Poule B : CLT A.S.M., GR. VALLEE DE VEYRE 2, CEBAZAT SPORTS, U.S. ISSOIRE, F.C. CHAMALIERES 
(Club organisateur : Clt A.S.M.) 
 
TOUR 2 : 12 MARS 2022 
Poule A : F.C. CHATEL GUYON, GR. VALLEE DE VEYRE 2, A.S. CLT ST JACQUES, U.S. ISSOIRE, GR. 
SOURCES & VOLCANS (Club organisateur : à déterminer) 
Poule B : CLT A.S.M., GR. VALLEE DE VEYRE 1, CEBAZAT SPORTS, CLERMONT FOOT, F.C. CHAMALIERES 
(Club organisateur : Cebazat Sports) 
 
 

➢ QUESTIONS DIVERSES 
 
Mireille VALENTIN informe les membres de la Commission d’un courrier de la maman d’une joueuse  
du GR. VALLEE DE VEYRE  et d’un mail de l’A.S.  CLT ST JACQUES  

 
Port du foulard. Il a été constaté que certaines joueuses, de différentes catégories, portaient un 
foulard pendant les matches. Selon le règlement (Art. 1 des Statuts de la FFF et une réponse 
ministérielle) c’est interdit. Dans ce cas, l’arbitre doit demander que le foulard soit retiré. En cas de 
refus, la ou les joueuses seront retirées de la feuille de match, et en cas de nouveau refus, l’arbitre se 
retire de la feuille de match et n’arbitrera pas. Le match pourra être donné comme perdu par la 
commission de l’application des règlements. 
 
Coupe Nationale U18 F : Tahir TERRASSE suggère de proposer la création d’une coupe U18 F (style 
coupe Gambardella pour les garçons). Anthony ARCHIMBAUD informe que le sujet a été abordé en 
Ligue, mais que tant que la réforme des championnats, notamment féminins n’est pas mise en place, 
il ne sera pas possible d’envisager une coupe jeunes F. Par ailleurs, le championnat régional U18 F à 
11  ne se faisant plus sur invitation, et afin que l’ex-Auvergne soit représentée, il faudra peut- être 
créer un championnat interdistricts pour y parvenir.  
 
Féminisation : la Commission essaiera de tenir un stand et/ou une exposition sur les actions 
d’envergure du District. La Ligue va mettre à jour ses panneaux  sur la féminisation et les Districts 
pourront les emprunter. 
 
 

➢ PROCHAINE REUNION 
 
Sur convocation 
 

* * * * * * 
 

La Présidente : 
Mireille VALENTIN 


