
                                   PROCES-VERBAL N°2 
 

        COMMISSION FOOTBALL FÉMININ    
            Page  1 
  

RÉUNION COMMISSION FOOTBALL FÉMININ 

MARDI 8 SEPTEMBRE 2020 

PV N°2 

 

Présents : Mmes Nelly MAGOT, Catherine BOLLATI, Céline GUILLON, Nathalie RENOUX,  

Mrs Eric CORNIER, Olivier LAROCHE, Laurent DAUTRICHE, Bernard BALAGEAS, Ludovic MARTIN. 

En Visio : Mme Gaëlle FEDY, Mrs Jean Philipe DUCOUX, Arnaud PROUST. 

 

Début de la réunion 19h 

 

Éric CORNIER remercie les personnes présentes et ceux en visio. 

Éric CORNIER informe que l’ARS a envoyé cet après-midi un nouveau protocole et que la mise en place est 

très compliquée pour tous. 

Les réunions 16/17 prévues avec les clubs sont toutes annulées, il faut limiter les nombres de personnes, 

ou bien faire en plusieurs groupes, salles non disponibles… Donc il a été décidé de les annuler.  Toutes les 

informations seront envoyées par mail et les clubs pourront se diriger vers les responsables des pôles ou 

des présidents des commissions.  

 

 

PRÉSENTATION SAISON 2020/2021  

 

Un mail a été envoyé aux clubs pour rappeler les dates d’engagement sur footclub. 

Mais beaucoup d’entre eux attendent la date limite pour voir l’évolution par rapport au COVID 19. 

 

En séniore la date limite est le 12 septembre 2020 et en jeunes le 20 septembre 2020.  

 

Reprise des matchs le samedi 3 octobre 2020. 

 

Mardi 22 septembre, mise en place des poules jeunes au district. Nouveauté de la saison, cette année elle 

se déroulera en 2 phases : 

 

-  1er phase du 3 octobre 2020 au 31 janvier 2021 géographique,  

-  2ième phase du 27 février 2021 au 8 mai 2021 par niveau. 

 

Le foot à 11 est maintenant géré par la ligue, par ce fait la coupe 17 à 11 jeunes n’existera plus. 

 

Les finales coupes seniors auront lieu le dimanche 13 juin 2021. Celles des jeunes le samedi 29 mai 2021.  

Il y aura un appel à candidature. (Les candidatures de 2020 seront prioritaires). 

 

Il n’y aura pas de journée d’accueil cette saison (COVID 19). 

 

Plateaux jeunes, Madame Catherine BOLLATI est en attente d’information. Des visios avec les responsables 

sont à l’étude. 

 

 

DETECTIONS, CENTRE DE PERFECTIONNEMENT, STAGES… 

 

Monsieur Arnaud PROUST en visio : 

Madame Catherine BOLLATI intégrera la Commission Technique pour suivre es détections, centre de 

perfectionnement et stages. 

 

Monsieur Ludovic MARTIN va continuer à préparer les journées par secteur, en attente de complément 

d’information de la LIGUE.  

 

Continuité des sections sportives au (collège et lycée) de SAINTES avec des éducateurs. 
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Le stage aura lieu les 16/17 février 2021 à ROYAN.  

Le nombre de participante sera défini ultérieurement. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Madame Gaëlle FEDY, ne souhaite pas reprendre des missions cette saison, elle remercie tout le monde 

pour tous les moments partagés ensemble et la commission la remercie aussi de son investissement. 

 

Madame Nelly MAGOT s’interroge sur le nombre de joueuses (positif) pour une rencontre reportée. 

Application, A CE JOUR, du protocole ARS, (1 cas COVID positif) 

 

La prochaine réunion se fera en visio le 1 octobre 2020 si nécessaire sinon info par mail. 

 

Nous avons jusqu’au 30 septembre 2020, pour informer si nous voulons démissionner de la commission ou 

bien continuer. 

 

 

Fin de la réunion 21h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERIC CORNIER       NATHALIE RENOUX 

Président                    Secrétaire 

 

 

 
 

 


