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1 Commission Féminine 

 

Terre de Football 

COMMISSION  FEMININES 

REUNION DU  29 JANVIER 2019 

PROCES-VERBAL   

Présents : André LOUP – Clément LOUDJANI –- Hervé 

MATYNIAK – Damien LAUNAY - Ysaline BOUILLY – 

Mélissa MESAGLIO - 

Excusés : Thomas GAGEZ– Audrey GUESDON - Natacha 

RIETZ - Erick SENECHAL - Sébastien 

LEDENTU -Isabelle DALLET 
 
Invitée : Taly GRESSANT (Représentante commission féminisation ligue de Normandie)  
 
 
Début de la réunion à 19H30 
 
La commission féminine présente tous ses vœux de bonheur, santé et réussite à toutes les instances et les 
membres des clubs du District de l’Orne 
 
 
1 – Adoption PV du 04 Octobre 2018 : PV adopté 
 
 
2 – Futsal Féminin (Bilan 1ère phase) :  
Qualifiées : 4 équipes par catégorie 

U13F (4 équipes présentes lors de la 1ère phase) : Ent Mortagne/ Chailloué – FC Flers – FC Argentan 
– US Alençon 
U16F (8 équipes présentes lors de la 1ère phase) : AS Gacé – FC Flers – FC Pays Aiglons – US Alençon 
Séniors (13 équipes présentes lors de la 1ère phase) : US Andaine – US Le Sap – US Athis – AS Gacé 

 
Finales dimanche 3 Février 
 U13F : Gymnase Napoléon et Pôle sportifs à l’Aigle – Rdv 12H30 
 U16F : Gymnase Napoléon et Pôle sportifs à l’Aigle – Rdv 12H30 
 Séniors : Gymnase Napoléon et Pôle sportifs à l’Aigle – Rdv 14H45 
 
Membres de la commission présents :  

Ysaline BOUILLY – Mélissa MESAGLIO (A Confirmer) – Damien LAUNAY – Hervé MATYNIAK 
 
Qualifiées pour la finale régionale le 10 Février 2019 à Blainville sur Orne 

U13F : 2 équipes (13H00 – 15H30) 
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U16F : 2 équipes (09H30 – 12H00) 
U18F+ Séniors : 1 équipe (16H00 à 18H30) 

 
 
 
 
 
3 – Championnat Séniors 2nde phase 
 
 US Mortagne souhaite redescendre à 8 après la fin de la 1ère phase de ligue 

US Putanges : A rencontré quelques difficultés pour avoir l’effectif tous les dimanches mais 
confirme son engagement pour cette 2nde phase 

 JS Tinchebray : Engage une équipe 
 AS La selle la forge : création d’équipe à confirmer 
 AMS Gacé : n’engagera pas d’équipe 
 
 Formule pour la 2nde phase : 
  
 2 poules de niveau uniquement en matchs aller : 
 Composition de la Poule n°1 : 
 3 premières équipes de la poule Ouest 
 2 premières équipes de la poule Est 
 + équipe de Mortagne 
 
 Composition de la Poule n°2 
 3 dernières équipes de la poule Ouest 
 2 dernières équipes de la poule Est 
 2 nouvelles équipes 
 
 Clôture 1ère phase : le 23 Février2019 
 Début 2nde phase : le 02 Mars 2019 
 
 
4 – Coupes de l’Orne 
 
Coupe U16F + seniors à 8 + séniors à 11 
 
  
5 – Développement du Foot Féminin 
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Le District constate un accroissement du nombre de licenciées et se félicite du nombre croissant d’équipes 
séniors à 8 ce qui permet de mettre en place un championnat.  
Ysaline est en contrat pour aider Clément dans le développement du foot féminin et le foot à l’école 
 
Clément et Ysaline nous présentent les différentes évolutions de la saison en cours ainsi que les actions à 
venir 
 Audit des clubs du District pour connaitre le nombre de licenciées 
 Accompagnement des clubs de D1 susceptibles de monter en R3 
 Etablissement d’une cartographie des clubs avec des féminines dans le District 
 
 
6 – Projet coupe du monde 
 
Clément et Ysaline proposent une action pour le football d’animation sur une journée au mois de Mai. 
Cette journée se voudra avant tout festive, ludique et ouverte aux non licenciées. 
Il sera proposé aux clubs de réaliser des petits clips promotionnels 
L’invitation d’une marraine pour cette journée est aussi envisagée 
Création d’un message d’encouragement des petites ornaises à l’attention de l’équipe de France 
 
 
7 – Places coupe du monde 
 
André : Le District a investi sur 50 packs de la coupe du monde. Ils seront mis à disposition des clubs ayant 
développé la pratique féminine. Une information leur sera transmise. 
 
 
8 – Opération 2ème étoile 
 
André : Opération de la fédération auprès des clubs ruraux par l’intermédiaire d’aides financières en bon 
d’achats. Les clubs concernés vont recevoir courant février une lettre explicative de la part de la fédération. 
 
 
9 – Bénévoles à récompenser 
 
André : Rappelle que l’opération « bénévole du mois » est toujours en cours, donc si les membres de la 
commission connaissent dans leurs clubs respectifs des personnes susceptibles d’être récompensées sont 
priées de le faire savoir auprès du District. 
Il en va de même pour la journée des bénévoles (6 personnes invitées chaque année au stade de France 
pour la finale de la coupe de France) 
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10 – Questions diverses 
 
Taly :  
Prochaine réunion commission féminisation sera consacrée à la création d’un calendrier général 2019 – 
2020 afin d’éviter les doublons notamment lors des journées de report. 
Partage une proposition de la cellule communication de la ligue pour le thème musical de la coupe du 
monde 
Opération mesdames franchissez la barrière : Information en cours de déploiement 
Challenge proposé par le pôle féminisation de la commission régionale. Information à retrouver sur le site 
de la ligue et sera transmis à tous les clubs 
Le concours photo « où sont les femmes » sera reconduit pour la journée de la femme. 
Demande à rappeler aux clubs qu’il existe une communauté Facebook « infofoot-féminin » et qu’ils 
peuvent demander à partager des informations par ce média. 
 
Damien : 
Demande les disponibilités des personnes pour la finale futsal. 
 
Mélissa : 
Demande des précisions sur les féminines du club d’Ecouves pour prendre contact avec elles dans le but de 
regrouper les filles avec le club de Carrouges. 
 
 
Prochaine réunion :  Date à définir 

 
 
 

Fin de la séance : 21h30  
 
 
 
 

Le Président     Le secrétaire de séance 
André LOUP     Hervé MATYNIAK 
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