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COMMISSION FOOTBALL FÉMININ
PV N° 5 du 12 FÉVRIER 2020
Présents : Mme Catherine BOLLATI, Nathalie RENOUX, Céline GUILLON, Nelly MAGOT, Mr Éric
CORNIER.
Présidente : Mme Pierrette BARROT.
CDFA : Mr Ludovic MARTIN.
Excusés : Mmes Elodie JEAN LOUIS, Sabine BONNIN, Gaëlle FEDY, Mrs Olivier LAROCHE, Jean Philippe
DUCOUX, Laurent DAUTRICHE.
Clubs invités et présents : JONZAC, LA ROCHELLE, FC2C, FCBE, SAINTES, AS DE LA BAIE, CŒUR
DE SAINTONGE, LÉOVILLE, FCPO 17, AIGREFEUILLE, GÉMOZAC, SAINT JEAN D’ANGÉLY,
MARENNES, LALEU LA PALLICE, CAP AUNIS, EFC DB2S, ESAB 96, BUSSAC FORET, PONS, ESTL,
ROCHEFORT.
Club excusé : PÉRIGNY
Début de la réunion 19H10
Éric Cornier accueille toutes les personnes membres de la Commission Football Féminin 17 ainsi que les
clubs et les remercie de leur présence. Cette réunion a été mise en place pour présenter les nouveautés à
partir de la saison 2020 2021.
Pierrette BARROT remercie également tous les clubs présents et rappelle l’importance de cette réunion pour
la préparation de l’avenir.
Ludovic Martin donne l’ordre du jour :
 Intervention arbitrage
 Plan développement pratique féminine
 Etat des lieux des clubs
 Organisation envisagée
 Points divers

INTERVENTION ARBITRAGE
Laurent HURST prend la parole.
Au départ nous sommes partis avec une seule arbitre féminine Prescilla BERLUREAU, aujourd’hui nous
sommes à 22 arbitres féminines jeunes/adultes. Merci aux clubs qui les accompagnent.
Je mets un terme à ma mission à partir de la saison prochaine, n’hésitez pas à me contacter pour intervenir
dans vos clubs dans les 5 mois à venir.
Malheureusement depuis quelques temps, les spectateurs autour des terrains deviennent insupportables,
c’est intolérable… Je rappelle le rôle du délégué, qui n’est pas juste un nom sur une feuille de match, il doit
protéger, intervenir si besoin …
Ludovic MARTIN et Éric CORNIER remercient Laurent HURST pour le travail qu’il a effectué pour la
promotion de l’arbitrage féminin, et rappellent qu’il est très important d’accompagner ces jeunes arbitres.
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Eric CORNIER confirme que l’on a de plus en plus de faits sur et autour des terrains qui ne devraient pas
avoir lieu. Des insultes entre joueuses qui devraient être réprimandées par les éducateurs et
malheureusement non faites.
Des problèmes arrivent liés aux parents qui sont derrière la main courante : certains jouent le rôle
d’éducateurs, d’autres d’arbitres en critiquant constamment les décisions.
Rappel : Les éducateurs doivent jouer leur rôle, ce sont eux qui dirigent les équipes et non les parents.
Attention également aux SMS et Réseaux Sociaux : il y a beaucoup trop de dérive…
Les éducateurs ne doivent pas hésiter à faire un rapport OFFICIEL pour les signaler.
Les instances du district seront vigilantes à ces dérives, et n’hésiteront pas à transmettre aux commissions
compétentes ces faits pour les sanctionner.

PLAN DÉVELOPPEMENT PRATIQUE FÉMININE
Cette évolution vient de la FÉDÉRATION FRANCAISE DE FOOTBALL, des directives sont données à la
direction technique régionale des ligues aux LIGUES, puis appliquées aux ligues et aux districts.
Anciennes catégories

Nouvelles catégories

U6F/U7F
U8F/U9F/U10F
3 U10F/U11F/U12F/U13F
3 U13F/U14F/U15F
U14F/U15F/U16F/U17F

U6F/U7F/3 U8F
U8F/U9F/ 3 U7F
U10F/U11F/3 U9F
U12F/U13F/3 U11F
U14F/U15F/ 3 U13F
U16F/U17F/U18F

QUESTIONS DES CLUBS :
LÉOVILLE : Donc il n’y aura pas de possibilité de faire monter 3 U15F ?
Non pas possible
CŒUR DE SAINTONGE : Les U17F /U18F pourront-elles jouer en Seniors ?
Oui toujours possible
RAPPEL DE LA REGLEMENTATION
Les U17F ne peuvent pas jouer en jeunes le samedi et en seniors le dimanche dans le même week-end.
Les U15F peuvent jouer en mixité et depuis cette saison les U16F également.
Championnat (Prévisionnel) :
U7F :
U9F :
U11F :
U13F :
U15F :

U18F :

foot à 4 géré par secteur/district
foot à 5 géré par secteur/district
foot à 5 géré par secteur/district
foot à 8 géré par secteur
foot à 5 géré par secteur/district
foot à 8 géré par district, 3ième phase par la ligue poule élite ?
foot à 5 géré par secteur/district
foot à 8 géré par secteur, 3ième phase par la ligue poule élite ?
foot à 11 géré par la ligue
foot à 8 géré par secteur, 3ième phase par la ligue poule élite ?
foot à 11 géré par la ligue
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Pourquoi 3 phases ? Cela permet de pouvoir engager des nouvelles équipes en cours de saison, mais il a
été constaté qu’il y a très peu d’équipes qui s’engagent en 3ième phase.
A partir de cette constatation, est-elle encore utile ? Pourquoi ne pas faire 2 phases ?
Pourquoi on ne tolère pas 3 joueuses U15F en U18F comme dans les autres catégories : on reviendrait à 4
catégories d’âge : risque de poser des problèmes.
Ludovic MARTIN et Éric CORNIER poseront ces questions aux responsables de la ligue.
Coupes :
U15F et U18F à 8 coupes secteur/district
U15F et U18F à 11 coupes régionales

ÉTAT DES LIEUX DES CLUBS
Éric CORNIER et Ludovic MARTIN ont réalisé un tableau à partir des effectifs connus de la saison
2019 2020, et en extrapolant sur la saison N+1 montrant ainsi les équipes potentielles pour la saison 2020
2021 en fonction des nouvelles catégories dans chaque club.
Un document va être envoyé aux clubs pour confirmer cette étude qui n’est que statistique, et ainsi avoir une
vision plus précise du terrain.
Actions recrutements et fidélisation :
 Portes ouvertes du club
 Foot à l’école
 Un référent identifié dans le club
 Former les éducateurs et éducatrices
 Un responsable technique jeune

ORGANISATION ENVISAGÉE
U6F/U7F :
Terrain 16/20m X 24/30m
U9F et U11F :
Terrain 36m X 24m
U13F et U15F : Terrain 40/45m X 30/35m

But 4m
But 4m
But 4m

Zone protégé 8m
Zone protégé 3m
Zone protégé 3m

 Touche au pied
 Passe au sol
 Rentré en conduite de balle
 L’adversaire doit se trouver à 4m
 Interdiction de marquer directement sauf en conduite
Rappel de la zone protégée qui se situe devant les gardiens, lorsque celui-ci a le ballon, les joueurs
adversaires doivent se trouver à l’extérieur de cette zone.

Tous les engagements se feront par Footclubs.
U7F à U11F organisation en plateau
U11F/U13F/U15F plateau à 5 + mélange d’équipe pour faire du football à 8.
U13F à U18F championnat et coupe
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POINTS DIVERS
Éric CORNIER demande au club de faire un retour par mail des potentielles équipes qu’ils pourront avoir la
saison 2020 2021.
Ludovic Martin fait un tour de table pour avoir le ressenti des clubs : quelques clubs se sentent prêts mais
d’autres sont d’accord avec le principe mais compliqué à réaliser aujourd’hui.
Beaucoup relève les points qu’il va falloir de nouveaux éducateurs et surtout un manque de terrain pour
disputer les matchs.
Un ressenti, positif, c’est la réduction d’écart d’âge entre les joueuses, et la séparation entre les filles du
collège et du lycée.
Pierrette BARROT souligne effectivement les problèmes d’éducateurs et de terrains, mais la Présidente
souligne que c’est un nouveau CHALLENGE pour les clubs, et pour la progression du foot féminin.
Ludovic MARTIN rappelle certaines dates importantes :
-

Porte ouverte collège le 15 février 2020 et concours d’entrée le 13 mai 2020.
Porte ouverte lycée le 28 mars 2020 et concours d’entrée le 27 mai 2020.

La présidente du DISTRICT, le président de la Commission du FOOTBALL FÉMININ et Monsieur Ludovic
MARTIN remercient les très nombreux clubs présents à cette réunion d’information, très importante pour
l’évolution du foot féminin.

Eric CORNIER
Président Commission Football Féminin 17

Nathalie RENOUX
Secrétaire

