
COMMISSION FEMININE &  

DE FEMINISATION 
 
 

REUNION DU 
JEUDI 26 AOUT 2021 

 
 

Présents : Melles et Mmes CHASSET Alexia, VIVET Annaëlle, VALENTIN Mireille  
M. ARCHIMBAUD Anthony 

 
Excusés :  Mme PORTELATINE Céline 

MM. OLEOTTO Laurent, TERRASSE Tahir   
 

* * * * * * 
 
Mireille VALENTIN souhaite la bienvenue aux membres présents.  
 
 

 FELICITATIONS 
 

• A l’équipe du CLERMONT FOOT 63 pour son accession en Ligue 1 

• A Stéphanie FRAPPART pour la sélection à l’Euro masculin et aux JO de Tokyo 
 
 

 COMMISSION 
 
Nouvelle appellation : la commission s’appelle désormais « Commission Féminine et de 
Féminisation », le souhait fédéral étant de décliner la féminisation dans les Districts.  
La commission tiendra un stand à la « Rentrée des Dirigeants » le 30 août prochain au stade Gabriel 
Montpied.  
 
 

 EFFECTIFS 
 
1 731 licenciées fin 2020-2021 soit une perte de 140 licenciées.  
Le détail sera présenté à la réunion plénière qui suit. 
 
5 sections féminines ne repartent malheureusement pas :  Ambur, Gerzat, Lempdes, Clt Franc Rosier 
& St Germain Lembron 
 
 

 SAISON 2021/2022 SENIORS F 

 
4 équipes de l’Allier participeront au championnat D1F, d’un commun accord entre les Comités 
Directeurs de chaque District, afin que ces équipes puissent pratiquer à 11.  
 



Nouveauté : En district, le nombre de jeunes joueuses pouvant évoluer en séniors F est de 3 U17 F 
surclassées et 1 U16 F, dans le but d’une harmonisation avec la Ligue et le District de l’Allier.  
 
COUPE : une consolante avec les perdants du tour de cadrage et des 1/8ème sera organisée. 
 
CHAMPIONNAT JEUNES  
A l’heure actuelle, environ 10 équipes dans les catégories U18 F / U15 F et U13 F. 

• En U18 F : on s’orienterait vers 1 poule en U18 F par match aller et retour ; 3 équipes de 
l’Allier devraient participer. 

• En U13 F : 1 poule matches aller et retour en tenant compte des dates du Festival U13. 

• En U15 F : 2 phases // 1 départementale puis 1 de niveau avec les équipes de l’Allier.  
 
 

 ACTIONS TECHNIQUES 
 
Rien de défini pour l’instant puisque la restructuration de l’équipe technique est en cours. 
 

* * * * * * 
          
 

La Présidente :  
Mireille VALENTIN 


