
LES PRATIQUES  

JEUNES FEMININES  

POLE 16 17 

SAISON 2020-2021 



 LE MOT DES PRESIDENTS DES COMMISSIONS FOOTBALL FEMIININ 17  du POLE « 16 17 » 
 
 Les clubs du Pôle « 16 17 »  et les Commissions FOOTBALL FEMININ de la Charente et de 
la Charente Maritime  ont déployé beaucoup de moyens et d’énergie cette saison. Or, personne 
n’aurait pu envisager la crise sanitaire qui a touché le monde. Nous avons vécu une saison inédite. 
 Nous pouvons penser qu’en raison de la pandémie liée au Covid-19  de nombreux clubs 
ont été freiné dans leurs préparations aux modifications de catégories envisagées et pour beaucoup 
n’ont sans doute pu les anticiper. Nous pouvons également songer, compte tenu des circonstances, 
que de nombreuses jeunes filles auront une appréhension quant au fait de reprendre une licence en 
début de saison prochaine. 
 Pour ces raisons, il était sans doute préférable de reporter les travaux liés aux 
changements de catégories à la saison suivante, ce qui a été décidé par la LFNA. Les efforts entrepris 
ne seront pas vains, autant au niveau de vos équipes et de vos clubs que par rapport aux catégories 
nouvellement proposées la saison prochaine. Vos efforts ont une place dans la nomenclature 
proposée.  
 Vous retrouverez ci-après les éléments de prévisions pour la saison à venir. Ceci est bien 
entendu à prendre au conditionnel. Ces prévisions sont plus que jamais susceptibles de 
modifications. 
 Recentrons notre énergie sur la saison à venir, les licenciées pousseront bientôt les portes 
de nos clubs, Soyons prêts! 
 
     Eric CORNIER et Jean Michel GABARD  
 
 
 



Utilisation Tablette FMI rendu obligatoire 



 

Tous les engagements doivent se faire par Footclubs avant le 16 aout 2020  

 

Championnat Foot à 11 U15F et U18F saison 2020/2021 : (prévisions) 

 

 1ère phase : 03 octobre 2020 au 31 janvier 2021 

 2ème phase : 27 février 2021 au 8 mai 2021 

  
 

Tablette  FMI OBLIGATOIRE pour les Championnats Régionaux 

 

 Début PREVISIONNEL des Championnats le 03 octobre 2020. 
 

 



LES COMPETITIONS DISTRICT 



Tous les engagements doivent se faire par Footclubs 

 

Engagement Championnat Foot à 8 et Plateaux à 5 saison 2020/2021 : 

 

 Engagement IMPERATIF 1ère phase AVANT  le 20 septembre 2020  

  

 Début des Championnats et Plateaux PREVISIONNEL: le 03 octobre 2020 

 

1ère phase : 03 octobre 2020 au 31 janvier 2021 

 2ème phase : 27 février 2021 au 8 mai 2021 

 
La gestion des compétitions JEUNES FEMININES du Pôle « 16 17 » 

est assuré par la Commission Football FEMININ 17 , 

 

 

LES COMPETITIONS POLE « 16 17 »  



U16F – U17F 

U14F – U15F 

U12F – U13F 

 U11F 

 U16F – U17F – U18F 

3 U11F - U12F – U13F 

3 U9F - U10F – U11F 

3 U13F - U14F – U15F 

2020 - 2021 

2021 – 2022 

3 U7F – U8F – U9F 

U6F – U7F – 3 U8F 

U8F - U9F – U10F 

U6F – U7F-3 U8F 


