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COMMISSION FÉMININE ET DE FÉMINISATION 

 

Réunion du mardi 5 novembre 2019 
Procès-verbal n° 2 

 
 
Président : Didier DANIEL 
Présents :   Mmes Audrey ARTUS, Alice AUBOURG, Sandrine BOURCIER, Tiffany DANIEL, Maryse 

MOREAU, Coralie RENETEAU, Emeline RIVAUD, Nadège RABOISSON, et M. Laurent 
LARBALETTE 

Excusé :      M. Thierry GUIGNARD 
 
Ordre du jour :  

 
 Bilan sur l’opération « rentrée du foot féminin » du 05/10/2019 
 « Festifoot » U13F du 09/11/2019 
 Rapide point sur les championnats 
 Journée de la femme du 21/05/2020 
 Projection sur les changements de catégories pour la saison 2019/2020 (Maryse) 
 Tirage du 1er tour de la Coupe du Poitou à 11 2019/2020 
 Actions à mener au cours de la saison 2019 / 2020 
 Questions diverses 

 
*************** 

Approbation du PV n°1 sans modification 
 

*************** 
 

FÉLICITATIONS 
 

En premier lieu, le Président Didier DANIEL félicite Alice AUBOURG, membre de la commission mais 
aussi arbitre.  
 
Effectivement, en plus d’avoir récemment obtenu avec brio ses examens pour être arbitre de ligue, Alice 
a été désignée pour officier pour la toute première fois lors d’un match de D2 féminine. 
 
Elle a ainsi officié lors du bouillant derby TOULOUSE – MONTAUBAN lors de la 6ème journée de 
championnat le 20 octobre dernier, qui s’est achevé sur un score de 1-6 ! 

 

« RENTRÉE DU FOOT FÉMININ » 
 

La commission remercie le club de Poitiers 3 Cités qui s’était porté volontaire pour organiser la 
manifestation, pour l’accueil réservé aux jeunes filles, leurs éducateurs et les nombreux parents, mais 
aussi pour la disponibilité des nombreux dirigeants présents, qui ont assumé avec bonne humeur la 
permanence et la distribution des goûters. 
 
Pour la commission, présence de : Sandrine BOURCIER, Tiffany DANIEL, Audrey ARTUS, Nadège 
RABOISSON, Thierry GUIGNARD, Laurent LARBALETTE et Didier DANIEL 
 
LES EFFECTIFS PRESENTS : 222 jeunes filles ont participé à la manifestation. 
 
Tournoi U11U13F  
 
Matin : présence des équipes de BUXEROLLES, GJ 3 VALLEES 86, GJ VVM – CHAUVIGNY, JAUNAY-
CLAN, STADE POITEVIN, POITIERS ASAC, POITIERS 3 CITES, FONTAINE LE COMTE …... 78 filles 
 
Après-midi : présence des équipes de AVAILLES EN CHÂTELLERAULT, CENON S/ VIENNE, SO 
CHÂTELLERAULT 1&2, LA CHAPELLE BÂTON 1&2, LUSIGNAN, MONTMORILLON, VICQ S/ 
GARTEMPE …. 96 filles 
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Plateau EFF : présence de joueuses venant de Châtellerault SOC, St Benoît, Jardres, Chauvigny, 
Lusignan, Nouaillé, Vouillé, La Chapelle Bâton, Jaunay-Clan, Montmorillon, Civaux, Poitiers 3 cités, 
Fontaine le Comte, Vivonne, Vouneuil/Biard …... 48 filles. 

 
Notons la présence en début d’après-midi du député Sacha HOULIÉ. 

 

FESTIFOOT U13F du 19/11/2019 
 
Le premier tour du Festifoot U13F se déroulera le samedi 09/11/2019. 
 
16 équipes seront réparties en 4 poules de 4. Les deux premiers de chaque poule participeront à la finale 
départementale du samedi 4 avril 2020. 

Seules les joueuses U13F, U12F et U11F (dans la limite de 3 joueuses) peuvent participer à cette 
compétition. Les équipes présentant plus de 3 U11F ou des U10F seront acceptées lors de ce premier 
tour, le but étant que les enfants jouent un maximum.  
 
En cas d’infraction, les scores des rencontres seront inversés au profit des équipes en règle. 
  
Aux vues des conditions météo actuelles, si la journée ne se déroule pas le 09/11/2019, ce premier tour 
pourrait être reporté au 16/02/2020. 

 

RAPIDE POINT SUR LES CHAMPIONNATS 
 
Championnats seniors :  
 
Foot à 11 : 

 
- ce début d’année, plusieurs clubs ont été en infraction avec des jeunes U16F ou U17F non 

surclassées, bien que la règle ait été rappelée à de nombreuses reprises.  
- la journée du 03/11/2019 a été reportée au mois de décembre. Pour la D2, il faudra absolument 

que les matchs soient joués avant les fêtes de fin d’année pour que les poules de la phase 2 
soient publiées rapidement avant la reprise de début février.  

 
Des modifications vont intervenir la saison prochaine pour les championnats régionaux avec la 
suppression d’une poule de R1F. Les championnats inférieurs R2F et Départementaux vont 
mécaniquement être impactés : 
 
R1F : descendront les 7ème à 10ème, le 6ème jouant un match de barrage contre le 1er de R2F 
 
R2F : descendront les 6ème à 10ème (5 équipes) 
 
Championnat du pôle 79/86 : descentes possibles de R2F de 4 ou 5 équipes, entraînant mécaniquement 
la descente de plusieurs équipes de D1 en division inférieure. 

 
Les commissions des pôles 79/86 travaillent sur la mise en place dès la prochaine saison 2020/2021 
d’une D2 à 10 équipes sur un championnat annuel, à l’instar de la D1.  Cette solution permettrait de 
resserrer le niveau de compétition et de « lisser » le nombre de descentes des équipes de D1, vers une 
compétition qui ne serait pas la plus basse.  

 
Nous pourrions donc avoir un championnat à 11 ainsi dessiné :  

 
- D1 à 10 équipes (championnat annuel) 
- D2 à 10 équipes (championnat annuel) 
- D3 en deux phases, avec plusieurs poules. A l’issue de la phase 1, les meilleurs restent en D3 et 

les autres vont en D4 (comme ce qui se passe depuis deux saisons pour la D2 actuelle) 
 
Mise en place d’un système d’accession/rétrogradation D1 - D2 - D3 
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Foot à 8 : 

 
- géré par le 79, il est noté des problèmes d’application des règlements (nombre de joueuses, 

temps de jeu …). Il est envisagé de désigner des arbitres sur ces rencontres.  
 

Championnats jeunes :  
 
U14-U17F à 8 (les U14-U17F à 11 étant gérées par la LFNA) 
  
La phase 1 est terminée et a permis d’établir des poules de niveau. Reprise du championnat le 
09/11/2019.  
 
Phase 2 : 2 poules de 1er niveau (12 équipes) : les 2 premiers et le meilleur second iront dans un 
championnat de ligue en phase 3. Il est impératif que les matchs soient tous joués avant la trêve de Noël.  
2 poules de second niveau (10 équipes) 
 
U11-U13F à 8 

 
La phase 1 est terminée et a permis d’établir des poules de niveau. Reprise du championnat le 
16/11/2019.  

 
2 poules de 1er niveau (8 équipes) : les 2 premiers de chaque poule iront dans un championnat de Ligue 
en phase 3. Il est impératif que les matchs soient tous joués avant la trêve de Noël.  
2 poules de second niveau (10 équipes) 
2 poules de troisième niveau (16 équipes) 
   

JOURNÉE DE LA FEMME – 21 MAI 2020 
 
La journée de la femme se déroulera le jeudi de l’Ascension 21 mai 2020. 
 
La commission Féminine et de Féminisation ayant décidé qu’elle renouvellerait la formule de l’an passé, il 
faut trouver un site proposant à minima 4 terrains à 11. 

 
Seuls 3 sites semblent pouvoir recevoir cette manifestation : Nieuil l’Espoir, Châtellerault et Poitiers 
(Michel Amand) 
 
L’un de ces 3 sites a été proposé : décision en attente du comité de Direction du District. 
 

PROJECTION SUR LES CHANGEMENTS DE CATÉGORIES JEUNES  
 
La liste des licenciées des catégories U6F à U17F ayant été transmise tardivement, une analyse 
complète n’a pu être réalisée dans les détails.  

 
L’idée était de se projeter sur la capacité des clubs à aligner des équipes dans les différents 
championnats, à partir des effectifs actuels. 

 
Une première et très rapide étude réalisée sur les effectifs U18/U16F laisse apparaître un risque 
important de disparition d’équipes. Avec une réduction de l’offre de pratique de « proximité » pour les 
jeunes filles, le recours aux surclassements pour les clubs qui ont une ou des équipes seniors sera la 
règle.  
 
Pour les autres, il faudra envisager un retour à la mixité, issue semblant peu envisageable pour un grand 
nombre, tant les jeunes filles n’auront ni le niveau, ni l’envie.… 

 
Même si le foot féminin est en pleine explosion, surtout sur les catégories jeunes, il serait illusoire de 
croire qu’il est au niveau des garçons, en termes de qualité, d’encadrement et surtout d’effectifs. Il n’a 
que quelques années d’existence seulement 
 
La commission pense qu’il faudrait laisser encore un peu de temps au football des jeunes féminines pour 
s’assoir sur des fondations solides et le laisser se développer encore un peu, en se basant sur ce qui 
fonctionne. Il sera alors temps de passer la vitesse supérieure ! 
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TIRAGE 1er TOUR COUPE DU POITOU 
 
Le nombre d’équipes toujours en lice dans les coupes de la LFNA et le peu de dates disponibles, surtout 
au vu des reports des journées de championnat, obligent la Commission à reporter le 1er tour de la Coupe 
du Poitou initialement prévu le 15/12/2019, au mois de février, probablement le 23/02/2020 (date prévue 
du second tour).  
 
Le tirage sera donc réalisé début janvier 2020. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Modification des règlements : comme signalé dans le PV n°1 de la Commission Féminine et  
Féminisation, une modification des règlements du foot à 11 va être soumise aux clubs lors de l’A.G 
financière de décembre.  
Si les clubs votent favorablement, les mesures développées supra seront mises en application.  
 
Plan de Performance Fédéral (P.P.F) : la première réunion des U14F s’est déroulée à Jaunay-Clan le 
1er novembre. Une cinquantaine de jeunes filles a participé, dont une trentaine a été retenue pour 
participer à des séances spécifiques au rythme de une par mois. 
 
Coupes du Poitou U11-U13F et U14-U17F (à 8) : les commissions 79 et 86 avaient pensé mettre en 
place des coupes ou challenges pour ces deux catégories, en remplacement de celles qu’organisaient 
jusqu’à l’an passé la LFNA. 
Avec la mise en place imminente des nouvelles catégories, les commissions ont jugé de concert qu’il 
n’était pas opportun de créer de nouvelles compétitions, que nous ne pourrions pérenniser dans le 
temps.  
Pour donner plus de temps de jeu aux jeunes filles, Il a été décidé que le championnat de phase 3 se 
ferait donc par match aller-retour. 
 
Devenir du Foot seniors F à 8 : les commissions 79 et 86 ont pour projet de revenir sur une formule en 
deux phases pour la saison 2020/2021 : une première géographique et une seconde de niveau. 
En plus de resserrer les niveaux, cette formule permettra d’intégrer après la trêve hivernale des équipes 
en création ou venant du foot à 11, et à l’inverse de voir partir des équipes vers le championnat à 11. 
 
FUTSAL : la Commission Féminine et de Féminisation n’a pas été associée cette année à l’activité Futsal 
qui devrait être proposée durant le mois de janvier.  
Cette année, toutes les catégories Seniors F, U14U17F et U11U13F pourraient ne pas être concernées 
par cette offre de pratique.  
Une réunion sur ce sujet à laquelle participera le Président de la Commission Féminine et Féminisation 
se tiendra le mardi 12/11/2019 au District.  
 
ACTION À MENER : Emeline RIVAUD propose une action du type « une joueuse – une maman », qui 
pourrait être mise en place vers la fin de la saison. Les membres trouvent cette idée très intéressante. 
L’idée est à développer.  
 
RÈGLEMENT LFNA : des votes adoptés lors de l’A.G de la LFNA de juin dernier modifient des points 
importants du règlement et notamment l’obligation d’avoir une équipe réserve pour une équipe évoluant 
en régional ou une seule U16F par feuille de match … La commission a pris acte de ces modifications 
mais ne sait pas quelle suite il y sera donné.  
  

 La prochaine réunion de la Commission Féminine et de Féminisation devrait se tenir dans le 
courant du mois de janvier, à une date qu’il reste à définir 

 
 

Le Président de la Commission  Féminine et  Féminisation, Didier Daniel 


