COMMISSION FEMININE
ET DE FEMINISATION
REUNION DU
LUNDI 25 JUILLET 2022
Présent(e)s :

Mme Alexia CHASSET, Mireille VALENTIN, Annaëlle VIVET
MM. Laurent OLEOTTO, Lucas VIZET

Excusés :

MM. Anthony ARCHIMBAUD, Tahir TERRASSE
******

La Présidente souhaite la bienvenue aux membres présents.

➢ COMPOSITION DES POULES
Les membres constatent que de nouvelles équipes se sont créées et engagées dans les divers
championnats proposés, ainsi que la reprise de sections féminines qui s’étaient mises en sommeil les
années précédentes.
18 équipes se sont engagées en championnat à 8 ; 23 en D1F à 11 (dont 1 équipe de l’Allier) et 6 en
formule plateau.
Les poules seront publiées sur le site du District.

➢ CALENDRIERS
Les dates des calendriers tiennent compte des différentes coupes (de France, Ligue et District pour
lesquelles de nombreuses équipes Puydômoises sont inscrites), ainsi que des jours fériés ou ponts
qui resteront (dans la mesure du possible) disponibles ou réservés pour d’éventuels matches en
retard.

➢ PRIORITE DES RENCONTRES
Afin de faciliter la « hiérarchie » des rencontres, un projet va être mis en place avec la Commission
des Championnats Séniors masculins, la Commission Féminine et la Commission des Arbitres, puis
soumis au Comité Directeur pour validation.

➢ CHAMPIONNAT U18 F INTERDISTRICTS
Cette formule va voir le jour la saison prochaine pour être une transition entre le Foot à 8 District et
le Foot à 11 Régional pour lequel les engagements se font sur résultats sportifs.

Les clubs de COURNON et St AMANT TALLENDE S.C. ont candidaté.
Une pratique de Foot à 8 pour les U18 sera proposée pour le Puy de Dôme en entente avec l’Allier.

➢ PPF
Les centres de perfectionnement abandonnés suite à la crise sanitaire vont reprendre à partir de
novembre pour les meilleures U12 F et U13 F observées.
Encadrement : Sébastien BEAULATON, Mireille VALENTIN, Annaëlle VIVET et Lucas VIZET

➢ FOOT LOISIR
La « Rentrée du Foot Loisir » va avoir lieu à Ceyrat le samedi 3 septembre matin, à partir de 9h00,
avec la découverte de différentes disciplines du Foot Loisir et un tournoi de Foot à 8.
Les équipes masculines, féminines ou mixtes peuvent participer ou pourront être constituées sur
place.

➢ JOURNEE DES GARDIENNES
Elle pourrait être fixée au mardi 1er novembre 2022.
Encadrement à déterminer en plus de Lucas VIZET, et sous réserve d’avoir au moins 10 inscrites.

➢ REUNION PLENIERE
Elle est prévue le jeudi 25 août 2022. En attente de confirmation de disponibilité de l’auditorium de
la Ligue.

➢ FEMINISATION
Suite au séminaire organisé à Dijon à l’occasion de la Finale de la coupe de France Féminine, un
projet d’actions « MIXITE-PARITE » (et non plus « Féminisation ») a été validé par le Bureau exécutif
autour de 4 axes :
• Structurer et animer le réseau
• Renforcer la communication
• Adapter le fonctionnement des clubs, Ligues et District
• Accompagner les femmes dans les territoires
Une feuille de route d’accompagnement des territoires va voir le jour comprenant des réunions pour
les instances régionales ou départementales en vue du déploiement de la stratégie mixité/parité.
De ce fait le projet de panneaux sur la féminisation pour notre District est suspendu en attendant les
données de la FFF.
******
La Présidente :
Mireille VALENTIN

