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COMMISSION FEMININE ET DE FEMINISATION 

 

Réunion du lundi 16 septembre 2019 
Procès-verbal n° 1 

 
 
Président : M. Didier DANIEL 
Présents : Mmes Maryse MOREAU, Audrey ARTUS, Coralie RENETEAU, Tiffany DANIEL, Emeline 

RIVAUD, M. Thierry GUIGNARD 
Excusés : Mmes Alice AUBOURG, Nadège RABOISSON, Sandrine BOURCIER,  

         M. Laurent LARBALETTE 
 

Ordre du jour :  

 Point sur les divers championnats, séniors et jeunes 
 Actions à mener au cours de la saison 2019 / 2020 
 Questions diverses 

 

En ouverture de réunion, le Président de la commission félicite les membres qui, à l’abord de cette 
seconde année d’existence, ont tous manifesté le désir de continuer le travail engagé la saison dernière.  

Tous accueillent avec plaisir Emeline RIVAUD, dont la participation à la commission a été validée par le 
Comité de Direction à la fin de la saison dernière. 

La commission compte donc désormais 11 membres, dont :  
2 membres élus du District, 
7 joueuses, mais également, arbitre (niveau régional), éducatrices ou animatrices, 
2 éducateurs ou animateurs. 
 

Vice-Présidence de la Commission 

Stéphane BASQ, Président du District, souhaite qu’un(e) vice-président(e) soit nommé(e) au sein 
de chaque commission. 

Audrey ARTUS se porte volontaire pour ce poste. 

 

Point sur les divers championnats, séniors et jeunes 

 
Championnats SENIORS 

 

CChhaammppiioonnnnaattss  rrééggiioonnaauuxx : 6 équipes de la Vienne y sont engagées 
 
  REGIONAL 1 :  
 
 
 
 
Nota : Pour le pôle 79/86, les équipes de Bressuire et Niort Chamois sont également engagées dans 
cette poule de 10. 
 
 
 REGIONAL 2 :   
 
 
 
 

 

POITIERS 3 CITES 1 

SO CHATELLERAULT 1 

LUSIGNAN 1 

MONTMORILLON 1 

NOUAILLE 

POITIERS 3 CITES 2 



 
2 

Nota : Pour le pôle 79/86, les équipes de Niort St Florent 1 et Thouars 1 sont également engagées dans 
cette poule de 10. 

Avec la réforme des championnats régionaux, à l’issue de la saison, les équipes classées 6 à 10ème (5 
équipes) descendront en championnat de pôle ! 

Rappel : il avait été stipulé dans un premier temps que les équipes classées 4ème à 10ème descendraient 
(7 équipes sur 10).  Bien que s’agissant d’une mesure exceptionnelle et de transition, cette mesure avait 
été estimée par notre commission trop brutale pour les clubs concernés.  

Les actions que nous avons menées auprès du Président de District et des clubs concernés ont permis à 
ceux-ci de prendre connaissance du risque prononcé de descente. En se manifestant à l’A.G de la LFNA, 
ils ont pu obtenir que la future poule de R2 soit constituée de non pas 10, mais 12 équipes. 

 

CChhaammppiioonnnnaattss  ddee  ppôôllee : 30 équipes sont engagées : 23 en foot à 11 et 7 en foot à 8 

 Départemental 1 et 2 à 11, gérés par le District 86 

 D1 : 5 des 9 équipes engagées proviennent du District, après le désengagement de 

CENON à quelques jours de la reprise du championnat, et qui n’a pas été remplacée :  

FONTAINE LE COMTE 1 

LA CHAPELLE BATON US 1 

MIGNE AUXANCES 1 

MONTMORILLON 2 

VALDIVIENNE 1 

 
 A l’issue de ce championnat, le premier accèdera au championnat de R2, s’il possède une EFF.  
 

 D2 : 18 des 23 équipes engagées proviennent du District, réparties en 4 poules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ce championnat se joue en deux phases : à l’issue de la 1ère phase, les quatre équipes classées 
premières de chaque poule et les 2 meilleures équipes classées deuxièmes (le classement tient 
compte des points et buts obtenus lors des rencontres qui les ont opposé aux 3 autres équipes 
classées en tête des poules) constitueront la D2 Phase II.  

- Les autres équipes seront réparties en D3 
 

 

 

 

 

 

A.S.M 1 LUSIGNAN USM 2 

AVAILLES LOUDUN FC 1 

CHASSEN-ST GEORGES 1 MIREBEAU 1 

SO CHATELLERAULT 2 NIEUIL LES ROCHES 1 

DISSAY 1 POIT.GIBAUDERIE / ASAC 

DISSAY 2 STADE POITEVIN 1 

JAUNAY CLAN US 1 US DE L'ENVIGNE 1 

LA CHAPELLE BATON US 2 VICQ/G. 1 

LA LIGUGEENNE 1 VOUNEUIL/B. 1 
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Séniors à 8, gérées par le District 79 

7 des 14 équipes engagées proviennent du District, réparties dans 2 poules 

 

 

 

 

 
 
 

 
Championnats JEUNES 

 
 
U14-U17F 

Championnat à 11 : géré par la LFNA 
9 équipes du District sont engagées sur cette 1ere phase, qui comporte 10 poules : 
 

CHATELLERAULT SOC 1 MONTMORILLON 1 

CHATELLERAULT SOC 2 POITIERS 3 CITES 1 

JAUNAY CLAN POITIERS 3 CITES 2 

LA CHAPELLE BATON 1 POITIERS STADE FC 1 

LIGUGE 1 
  

Championnat à 8 : géré par le District 79 
14 des 21 équipes engagées proviennent du District 86. Cette première phase est composée de 4 
poules : 
 

ASM LOUDUN 

AVAILLES EN CHATELLERAULT LUSIGNAN 

CENON / VIENNE MONTMORILLON 2 

ES LA PALLU NEUVILLE 

GJ 3 VALLEES 86 OZON FC 

GJ VIENNE ET MOULIERE POITIERS ASAC 

L'ENVIGNE VICQ 

 
 

o U11-U13F :   géré par le District de la Vienne :  
  18 des 32 équipes engagées proviennent du District 86. Première phase constituée de 6 poules.  
 

ASM JAUNAY CLAN 

AVAILLES EN CHATELLERAULT LA CHAPELLE BATON 1 

BUXEROLLES LA CHAPELLE BATON 2 

CENON / VIENNE LUSIGNAN 

CHATELLERAULT 1 MONTMORILLON 

CHATELLERAULT 2 POITERS STADE POITEVIN 

ES LA PALLU POITIERS 3 CITES 

GJ 3 VALLEES 86 POITIERS ASAC 

GJ VALLEE VIENNE ET MOULIERE VICQ / ST SAVIN 

 

CENON / VOUNEUIL 

E.S. CHARROUX - MAUP 1 

JARDRES 1 

BRION ST SECONDIN / 
CHAMPAGNE 1 

VALENCE EN POITOU COUHE 1 

ST CHRISTOPHE 86 AS 1 

U.S. THURE BESSE 1 
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o EFF : un point sera fait un peu plus tard sur l’état des EFF. Les petites reprennent juste le chemin 

des terrains.  

 

PREMIERE JOURNEE DE CHAMPIONNAT : 
 
Tous les championnats ont repris le week-end du 14/15 septembre 2019. 
 
Attention, depuis cette année, il y a application de l’exclusion temporaire ou « carton blanc » dans tous 
les championnats. 
 
Comme pour les cartons des autres couleurs, il n’est pas obligatoire que l’arbitre soit un officiel.   
 
U11- U13F 
Nous notons de grandes difficultés dans le championnat U11-U13F, où beaucoup d’équipes engagées 
n’ont pas les effectifs requis. 
Le championnat a été basé sur le calendrier de la LFNA, mais la date semble trop précoce pour cette 
catégorie. 
Il est rappelé qu’il est tout à fait possible d’attendre la seconde phase pour s’engager.  Elle débute dès le 
retour des vacances scolaires de la Toussaints.  
La commission rappelle que seules 3 U10F peuvent être alignées dans ces équipes, avec un temps de 
jeu réduit ! 
Cette compétition se déroule le samedi après-midi. 
 
U14- U17F 
Cette saison, mise en place de la FMI 
Quelques problèmes d’effectifs.  
Il a été porté à notre connaissance que des U13F auraient pu participer à ces journées de championnat 
(à 11).  
La commission rappelle qu’il n’existe aucun sous-classement ou surclassement possible pour cette 
catégorie.  
 
Sénior   

- À 8 : mise en place de la FMI. 
Les engagements, désengagements d’équipes ont contraint les responsables du District 79, en charge 
de la gestion de cette compétition, à faire et refaire les poules et calendriers.  
Ces changements ont impacté les équipes restantes qui ont vu plusieurs fois leurs calendriers 
chamboulés ! 
Certains clubs se plaignent de devoir jouer le dimanche, alors que cette compétition est initialement 
prévue le samedi.  
 

- À 11 : plusieurs clubs sont en difficulté au niveau des effectifs. 
Un forfait a déjà eu lieu lors de la première journée.  
Joueuses U16F et U17F : comme il avait été évoqué lors de la réunion des clubs féminins de fin de 
saison, la commission sportive examinera toutes les feuilles de matchs. Des sanctions seront prises dès 
la première journée, par le biais des évocations, si la présence de jeunes joueuses non surclassées est 
avérée.  
Cette compétition se déroule le dimanche après-midi. 
 
Les règlements pour les championnats interdistricts ont été réécrits et sont diffusés sur le site du District.  
 

COUPES DU POITOU 

Coupe du Poitou à 8 : la première journée est fixée au 26 octobre 2019, sous un format « champion’s 
league ». Le tirage aura lieu le jeudi 19 septembre à Niort.  

Coupe du Poitou à 11 : le 1er tour doit se dérouler le 15 décembre 2019. Le tirage devrait être réalisé lors 
de la prochaine réunion de la Commission Féminine et de Féminisation.  

Coupe du Poitou U14U17F à 8 : la LFNA ayant décidé de ne pas organiser de coupe pour cette catégorie 
à 8, la mise en place au niveau du pôle est à l’étude. Les dates seraient les mêmes que pour la coupe de 
la Ligue à 11. 
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Actions à mener au cours de la saison 2019 / 2020 

 
 RENTREE DU FOOT FEMININ : le 05 octobre 2019, sur le terrain de Poitiers 3 Cités. Sont 

concernées les EFF, les U11-U13F et toutes les U6F à U13F évoluant en mixité. 
 
Vu le nombre croissant d’équipes dans la catégorie U11-U13F, il est décidé que la journée se déroulerait 
de la manière suivante :  

 10h00 / 12h00 : tournoi U11-U13F avec 8 à 10 équipes (les plus proches de Poitiers) 
 14h00 / 15h00 : plateau EFF 
 15h00 / 17h00 : tournoi U11-U13F avec 8 à 10 équipes (les restantes) 

 
 

 JOURNEE DE LA FEMME : en fonction des disponibilités que laissent les différents 
calendriers, la date commune avec le District 79 a été décidée au jeudi 23 mai 2020. 
 
Cette journée devrait se dérouler selon le même principe que celle de cette année : tournois pour toutes 
les catégories. 
 
Trois sites suffisamment grands (équivalent à 8 terrains à 8) semblent pouvoir recevoir cette 
manifestation : Nieuil l’Espoir, Châtellerault et Poitiers (Complexe Sportif de la Pépinière) 
Il faut que nous prenions attache avec les clubs supports pour connaitre la faisabilité. 
 
 

 FESTIFOOT : vu le nombre croissant d’équipes U11-U13F engagées, un premier tour  
devrait se tenir avant les vacances de fin d’année. En relation avec les CTD DAP, et tout en respectant 
les conditions d’âge pour cette compétition spécifique, de nouvelles dispositions pourraient être 
présentée aux clubs. 
 
 

 REUNION DE FIN DE SAISON – FINALES DES COUPES DU POITOU 
La date est fixée au 13 juin 2020 à VASLES (79) 
 
Prévision de la mise en place d’une Coupe du Poitou U14-U17F à 8 avec une finale en début d’après-
midi, avant les finales séniors Féminines. 
 
 

 EVOLUTION DES CATEGORIES pour la prochaine saison 
La saison prochaine rentrera en vigueur l’application des catégories U11F / U13F / U15F / U18F 
 
De nombreux clubs sont inquiets de ces changements à venir et s’interrogent d’ores et déjà sur leur 
capacité à maintenir leurs équipes comme ils le font aujourd’hui.  
 
A compter de fin octobre 2019, la Commission Féminine et de Féminisation, une fois que les licences des 
joueuses auront toutes été saisies, fera une étude sur cette mise en application, avec projection sur la 
saison 2020/2021. 
 
Le résultat de cette analyse sera présenté au Comité de Direction et aux clubs concernés.  
 

 ACTIONS FEMINISATION 
Il est demandé aux membres de la Commission d’imaginer des actions « féminisation » à mettre en 
œuvre pour la saison. 
 

Questions diverses 
 
Carte ayant droit : pour siéger dans une commission, il faut être licencié. Si ce n’est pas par 
l’intermédiaire d’un club, il faut prendre une licence au District. La demande est à faire au secrétariat. 
 
Réunion Commission Féminine 79/86 : une réunion des commissions du pôle aura lieu le Jeudi 
24/10/2019 à 18h00 à Niort : création des poules et championnats de phase II, coupe du Poitou U14-
U17F à 8 … 
 
Plan de Performance Fédéral (P.P.F) : la commission technique va mettre en place cette année : 

- des Centres de Perfectionnement Sportifs (C.P.S) pour des U12 à U17 F, avec 10 séances 
programmées pour 25 à 30 joueuses ! 
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- des séances spécifiques « Gardiens de but » pour des U12 à U14F, avec 10 séances programmées 
 
Dotation « Mondial des Clubs » : des opérations « mondial des clubs » ont été menées par plusieurs 
clubs en deuxième partie de la saison dernière. Ces opérations, une fois réalisée, permettaient la remise 
de dotation (ballons, kits supporters) et d’une paire de but (1.50 m x 4 m).  Ces buts n’ont toujours pas 
été reçus. 
 
Une livraison pourrait avoir lieu fin septembre, mais un problème de transport/livraison existe, ces buts 
n’étant pas démontables.  
 
Pass’foot : l’opération Pass’Foot semble renouvelée cette saison encore. Elle permet aux clubs de se 
faire rembourser la première demande de licence de ses nouvelles joueuses.  
Pour ce faire, il faut remplir les coupons qui donnent droit à 3 séances gratuites et en fin de saison, faire 
un envoi de ces coupons avec un tableur récapitulatif.  
 
Modification des règlements : une étude sur la modification des articles 3 et 5 du règlement du foot à 
11 est en cours. Le but est de les rendre moins restrictifs et de permettre au gestionnaire de la 
compétition d’être plus en phase avec le nombre d’équipes engagées. 
Une fois préparées, ces modifications devraient être présentées aux clubs concernés, avant d’être votées 
en A.G financière de décembre.  
 
  

 La prochaine réunion de la Commission Féminine et de Féminisation devrait se 
tenir le mardi 05 novembre 2019 à 18h30.  

 
 
 

Le Président de la Commission Féminine et de 
Féminisation 


