COMMISSION FEMININE
REUNION DU
JEUDI 23 AOUT 2018
Présents :

MMES CHASSET Alexia, VALENTIN Mireille
MM. ROUX Luc, SIMIAND Jean Pierre

Excusés :

MM. André CHAMPEIL – Président du District, Claude MAILHOT

Assistait à la séance : Mme Valerie RIBOULET, dans ses nouvelles fonctions de CTD, en
remplacement de Rémi LECOUR.
******
Remerciements à Rémi LECOUR pour sa collaboration pendant ses années passées au District 63. Les
membres de la commission lui souhaitent de la réussite dans ses nouvelles missions.
Mireille VALENTIN souhaite la bienvenue aux membres présents.

 FELICITATIONS


A l’équipe de France masculine A pour son titre de Championne du Monde.



A l’équipe de France U20 F pour leur parcours à la Coupe du Monde et à Amélie DELABRE,
auvergnate, marraine du Festicaf 2016, qui a fait partie de cette équipe.



A Stéphanie FRAPPART qui a été désignée par la FIFA pour arbitrer la finale U20 F.

 A Gabrielle GUILLOT, promue Arbitre F2 et à Elisa DAUPEUX, promue jeune Arbitre Fédérale.

 REMERCIEMENTS
Aux municipalités et aux clubs qui ont mis leurs installations à notre disposition pour les différentes
actions.

 COMMISSION
Joëlle LACOSTE ne peut plus faire partie de la commission. Remerciements pour services rendus et
souhaits de progression dans sa longue rééducation.
Présidence : Mireille VALENTIN est réélue à l’unanimité et remercie les membres pour leur confiance.



EFFECTIFS

Le District enregistre 1 572 licenciées en fin de saison dernière (+14.15 %). Un tableau comparatif de
l’évolution est remis aux membres de la commission.
Pour la saison en cours : 4 nouvelles sections féminines séniors F : Clt Métropole, Chapdes Beaufort,
Lempdes et Randan. Malheureusement, les sections féminines des clubs d’Arconsat, Isserteaux,
Maringues, Gerzat, et Puy Guillaume ne repartent pas cette année du fait d’effectif insuffisant.

 DOTATIONS PLAN DE DEVELOPPEMENT 2017 – 2018
Mireille VALENTIN annonce la liste des clubs récompensés cette année dans le cadre du
développement du football féminin. Les vérifications nécessaires ont été effectuées. La présence au
Festicaf et Urban Soccer est également un critère.
* MIXITE (clubs ayant au moins 3 filles évoluant en mixité dans la même équipe) : suppression de
cette dotation. Constat est que trop de filles changent de club à l’issue de la saison, ne permettant
pas de fidéliser ou de créer une équipe de jeunes filles à court terme dans le club formateur et que la
dotation ne sert donc plus aux féminines.
* EQUIPES DE JEUNES (ayant participé à un championnat et clubs non déjà dotés) : AUBIERE,
COURNON, VAL DE SIOULE, VOLVIC.
* SENIORS F (nouvelle section féminine séniors F) : NORD COMBRAILLE, ST GERMAIN LEMBRON.
Une remise des récompenses réunira tous ces clubs le Vendredi 19 octobre 2018 dans nos locaux.

 ECOLES FEMININES
Ecoles Féminines de football (EFF) visant à faire découvrir l’activité aux jeunes licenciées et non
licenciées (catégories U6 F à U11 F et U12 F à U19 F) et de les fidéliser par un accueil de proximité et
adapté.
Ecoles Féminines de Football labellisées : 2 nouvelles EFF récipiendaires saison 2017-2018 : Mozac
(label argent), Ceyrat (label bronze), l’Ent Clt Foot/Cébazat (2C2F), Châtel Guyon, Les Martres de
Veyre et St Sauves conservent leur labellisation.
D’autres clubs ont proposé des séances ou des rassemblements aux filles de leur secteur, licenciées
ou non, dans leur club ou les clubs voisins.
Les critères sont déclinés suivant 4 projets : associatif, sportif, éducatif, encadrement et formation.
Il n’est pas nécessaire d’avoir une équipe séniors F pour créer une EFF.

 FESTICAF 2018
Le 3 Juin à Cournon d’Auvergne, près de 267 jeunes filles de toute l’Auvergne et la Loire étaient
présentes dont 136 Puydomoises. La pluie a fortement perturbé l’organisation.

 COMPETITIONS JEUNES FEMININES
Afin de mailler le territoire en équipes de jeunes et de se tourner vers l’avenir avec des compétitions
spécifiques de jeunes féminines, un challenge U10 F – U11 F a été mis ainsi qu’un challenge U7 F U8 F - U9 F en foot à 5.
Challenge départemental U15 F et challenge départemental U18 F (foot à 8).
LES EQUIPES FEMININES ENGAGEES EN COMPETITIONS DE JEUNES EN DISTRICT ONT LA POSSIBILITE
DE FAIRE JOUER DES JOUEUSES LICENCIEES DANS UN OU PLUSIEURS CLUBS VOISINS AFIN DE
FAVORISER LA PRATIQUE FEMININE ET DE PREPARER L’APRES MIXITE ( U6F à U15 F)
Championnat U18 F (Ligue à 11) : ouvert aux catégories U18 F – U17 F – U16 F et 3 filles U 15 F
surclassées // Cébazat, Clermont Foot, Gerzat, Lezoux, St Georges les Ancizes, Thiers Allier Dore)
Championnat U15 F : ouvert aux catégories U16 F (3 maxi) – U15 F – U14 F (+ U13 surclassées),
Championnat U18 F départemental : U18 F – U17 F – U16 F – U15 F (3 maxi) // Engagements district
en cours



PROMOTION DU FOOTBALL FEMININ ET FEMINISATION DU FOOTBALL

Se mobiliser pour inciter les clubs à désigner un(e) référent(e) féminisation dans chaque club
(information aux cours des réunions, sensibilisation des mamans…..)
La semaine nationale du foot féminin est fixée chaque année en mai. Inciter les clubs à faire des
actions sur cette période.
Campagne d’arbitrage féminin, et inciter les clubs à envoyer des féminines en formation et à faire
arbitrer leurs joueuses remplaçantes (foot à 8 notamment) ou non convoquées en tant
qu’assistantes pendant les matches.
Promotion Coupe du Monde Féminine.

 SAISON 2018/2019 SENIORS F
Le calendrier du foot à 11 a été établi. 8 équipes. Matches aller et retour de septembre à mai. Puis
le champion de district participera à des barrages pour l’accession en R2F en juin en matches simples
avec les autres champions de districts de la ligue AURA (en principe poules de 3).
Le calendrier du championnat à 8 est aussi établi avec 22 équipes. Matches aller et retour – 1 poule
de 10 et une de 12. Devant le peu d’intérêt pour la journée de rassemblement final sur les 2
dernières saisons, seule la finale sera organisée, en principe le jour des finales départementales le 15
juin.
Dates du foot à 8 plateau, (1 poule de 6 équipes) de la coupe 63 et de la coupe Futsal sont fixées.
En district, le nombre de jeunes joueuses pouvant évoluer en séniors F est de trois U17 F surclassées.
Bulletin de surclassement à télécharger sur site District ou Ligue
Le District du Puy de Dôme n’autorisera aucune U16 F pour les compétitions qu’il organise.
Pour le Futsal, il sera demandé aux clubs de proposer des gymnases pour les plateaux (6 et 13
janvier), ainsi que pour finale départementale le 27 janvier 2019. Appel à candidatures. La

compétition ne pourra être mise en place qu’avec un nombre de gymnases suffisants. Le vainqueur
participera à la finale régionale.
Il faudra reconduire le plateau futsal pour les équipes U15 F et organiser un plateau U18 F (à voir
selon nombre d’équipes engagées sur herbe)
Les règlements des diverses compétitions féminines, validés par le comité directeur, sont en ligne sur
le site, lien « statuts et règlements ».

 NOUVEAUTES
 FEUILLE DE MATCH INFORMATISEE
A partir des matches retour en foot à 8 la FMI sera obligatoire. Les clubs sont invités à suivre les
formations proposées par le district
 FRAIS D’ARBITRAGE
A partir de cette saison, les frais d’arbitrage (officiels) seront divisés entre les équipes en présence.

 ACTIONS TECHNIQUES
 Journées de Rentrée
Dates : U11 – 15 Septembre 2018 ; U9 – 22 Septembre ; U7 – 29 septembre, lieux à déterminer.
Pour la journée du 15 septembre, le Puy de Dôme sera site pilote pour LAuRAFoot (lieu : Thiers).
 U12 F à U15 F : détection le samedi 20 octobre 2018 (lieu à déterminer)
 Stage 2 jours : hébergement et terrain à déterminer, 16 et 17 février 2019
 Une sélection de district sera engagée aux interdistricts du 15 au 17 avril 2019 à Vichy. 2 matches
de préparation.
 Festival U13 F (catégories U12 F – U13 F et quelques U11 F) : 20 octobre et mercredi 16 janvier
 Finale Départementale le 6 avril 2019 // Régionale le 5 mai.
 Journée du Foot d’Animation U6 F et U9 F (journée des débutant(e)s) 15 juin 2019.
 FESTICAF : 8 mai, départemental.
Les membres de la commission, des animatrices et des membres de la commission technique
encadreront ces actions.



CENTRES DE PERFECTIONNEMENT

Le lundi soir à raison d’une séance toutes les 3 semaines environ. Catégories visées U13 F à U15 F.
Sites et dates à déterminer. Liste des joueuses à finaliser

 JOURNEE DES GARDIENNES

Le stage d’initiation et de perfectionnement est fixé au jeudi 1 novembre, de 14h à 17h lieu à
déterminer, à condition qu’il y ait au moins 10 stagiaires.

 FORMATION DE CADRES
Éducateurs/trices équipes filles et/ou garçons (du vendredi 18 h au dimanche 12 h)
 U 13 = du 26 au 28 octobre 2018
 U 15 = du 30 novembre au 2 décembre 2018
 U 18 = du 1er février au 3 février 2019
 Séniors = 11 janvier au 13 janvier 2019
Animatrice fédérale = 2 mars (cournon)
Projet club : 21 et 22 décembre et 4 et 5 janvier 2019

 DIVERS
Site internet du District : Dans la mesure du possible, le lien «Pratique Féminines » sera alimenté
avec les reportages sur les différentes actions.
Coupe du Monde : Il faudra coupler le maximum d’actions avec la promotion de la coupe du Monde
Féminine qui se déroulera du 7 juin au 7 juillet 2019.

La Président :
Mireille VALENTIN

