COMMISSION FEMININE
REUNION DU
MARDI 22 JUIN 2021
Présents :

Mme Alexia CHASSET, Mireille VALENTIN
MM. Anthony ARCHIMBAUD, Laurent OLEOTTO, Tahir TERRASSE

Excusées :

Mme Céline PORTELAINE, Valérie RIBOULET

Assiste à la réunion :

M. Philippe AMADUBLE – Président du District
******

➢ FELICITATIONS
▪
▪
▪
▪

Au CLERMONT FOOT 63 pour sa brillante saison et son accession en L 1
A Ines BELMILIANI retenue en équipe de France U16 F
A Margaux TOURNEBIZE et Anissa IDRISSI pour leur réussite au concours d’entrée au pôle
espoirs F de Lyon
Aux filles de l’ASM ROMAGNAT RUGBY pour leur titre de Championnes de France

➢ PROJET DE REFORME DES CHAMPIONNATS FEMININS LIGUE
Afin de se projeter sur la saison à venir, Philippe AMADUBLE et Tony ARCHIMBAUD exposent le
projet de modification des Championnats Féminins Séniors F et U18 F en Ligue.

SENIORS F – Pour la saison 2021/2022
Maintien des 2 poules géographiques de 10 équipes en R1 F.
Création de 3 poules en R2 F de 10 équipes maximum.
En fin de saison 2021/2022, les 2 poules de R1 F seront ramenées en une seule et unique poule de 12
équipes, tout en tenant compte de la possibilité de 3 montées de R2 F vers le R1 F.
Les descentes de R2 vers les Districts, ainsi que les montées de District vers la Ligue seront traitées
lors du Conseil de Ligue qui suivra la date limite du 10 Octobre. En effet, une étude sera faite par la
CRS sur le nombre de championnats Seniors Féminins de District et interdistricts qui seront en
compétition.

U18 F – Pour la saison 2021/2022 (expérimental)
Création d’une poule unique de 12 équipes en U18 R1 F. Le choix de ces équipes sera fait
uniquement sur des critères sportifs étudiés par la CRS prenant en compte :

- Le niveau des équipes Séniors ;
- La régularité des équipes évoluant en catégorie U18 F ;
- Le potentiel de développement de la section féminine d’un club ;
- Le label et l’encadrement
Les deux derniers de ce niveau descendront en U18 R2 F à l’issue de la saison 2021/2022.
Les autres équipes seront reversées dans 2 poules de 10 ou 12 équipes, ce qui constituera le niveau
U18 R2 F
(à l’heure où nous publions, ce projet a été adopté à l’AG de Ligue du 26 juin 21)

➢ ETAT DES LIEUX DISTRICT 63
▪
▪

▪

Perte de licenciées : 140 licenciées F en moins (- 47 en séniors : - 28 en U 14-U15 / - 6 en U
12-U13 et – 62 en FAF). Evidemment le Covid explique cela.
Enquête engagements U15 F et U18 F pour la saison à venir. Mireille VALENTIN a fait partir
une enquête aux clubs ayant des jeunes susceptibles de former des équipes U15 et/ou U18.
Nous sommes encore dans l’attente de réponses de certains clubs, mais on s’orienterait vers
du foot à 8 au vu des réponses déjà reçues. Ensuite il faudra voir si on peut organiser un
championnat dans ces catégories dans le District ou des interdistricts avec les districts
voisins.
Concernant les séniors F, pas d’échos sur des arrêts d’équipe. On repartirait sur les mêmes
formules. Mireille VALENTIN a envoyé un rappel aux clubs par mail (engagements au 7 juillet
pour les séniors F et 2 septembre pour les jeunes).

➢ POINT SUR LES PLATEAUX ORGANISES PAR LE DISTRICT EN JUIN
Des clubs s’étaient engagés en U15 F et séniors F. La commission regrette le manque
d’investissement des joueuses de ces clubs et le nombre de forfaits ou de modifications des
plateaux ; certains n’ont même pas été joués !!!

➢ CHANGEMENT DE NOM DE LA COMMISSION
La Ligue souhaitant déléguer des actions de féminisation aux districts, et vu la difficulté de trouver
des candidats voulant intégrer les commissions, Mireille VALENTIN proposera au Comité Directeur un
changement de nom de la Commission Féminine qui deviendrait « Commission Féminine et de
Féminisation ».

➢ JOURNEE DE RENTREE DES DIRIGEANT(E)S
Elle aura lieu en principe le 30 Août au CLERMONT FOOT 63. La plaquette FOOTBALL FEMININ sera
mise à jour pour cette occasion.

➢ REUNION PLENIERE DES EQUIPES SENIORS F
Elle se tiendra le Jeudi 26 Août à 19h30 au siège du District, selon protocole sanitaire.

➢ ALLEZ LES BLEUS
En conclusion, la commission soutient l’Equipe de France masculine pour l’EURO.
******
La Présidente :
Mireille VALENTIN

