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1 Commission Féminine 

 

Terre de Football 

COMMISSION  Féminine 

REUNION DU  Mardi 10 décembre 2019 

PROCES-VERBAL  

Présents : André LOUP - Clément LOUDJANI – Hervé 
MATYNIAK –- Damien LAUNAY - Sébastien 
LEDENTU - Taly GRESSANT – Thierry AUBERT – Elisa 
Monin (Apprentie au D.O.F. en charge du Foot 
Féminin et Foot à l’école) 

Excusés : Florent JIQUEL - Isabelle DALLET - Mélissa 

MESAGLIO – Thomas GAGEZ – Dominique 

MONGIAT 

Début de la réunion à 19H00 
 
1 – Adoption du PV de la commission du 07 Novembre 2019 
 À la suite du courrier reçu du FC Sées remontant des erreurs sur le calendrier proposé, les 
corrections ont été apportées directement sur le calendrier en ligne des différents matchs reportés. 
 Les autres points du PV sont adoptés par les membres présents 
 
2 – Rédaction de la charte éthique de la commission 

La charte votée est la suivante : 
 
Nos engagements en qualité de membre de la commission féminine sont les suivants : 

1. A respecter la politique de développement du District 
2. A représenter le District donc de ne pas défendre l’intérêt individuel de son Club 
3. A respecter les règlements des compétitions 
4. Être présent dans la mesure du possible aux réunions et diverses manifestations et informer en cas 

d’indisponibilité 
5. A se respecter, laisser la parole libre à tous les membres de la commission 

 
3 – Point sur les championnats 
 Devant les difficultés de calendrier (championnat senior à 8F) il a été décidé en séance : 
 
1. Finir le championnat 1ere phase au 23 Février 2020 même si tous les matchs n’ont pas été joués. 
2. Règles pour définir le classement final 
 - Nombre de points 
 - Goal average particulier 
3. Envoyer une note explicative aux clubs. 
4. Revoir avec le District le calendrier, certains matchs ont des horaires erronés 
5. Confirmer le calendrier du championnat 2nde phase
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6. Match Berd’huis – Le Mêle / Sarthe du 30 Novembre : Forfait du Mêle / Sarthe confirmé 
 
4 – Point sur engagements Futsal 
 
Damien présente la liste des clubs engagés en futsal. Suite à cette présentation les points suivants sont 
adoptés : 
- Intégration du club de la Ferriere aux étangs en U13F 
- Intégration des U18F du FC Flers sur les 2 premières journées en critérium pour quelles se préparent à la 
finale régionale 
- Intégration du club de l’OC Briouze (joueuses équipe R2 uniquement) en seniors. 
 
5 – Point sur les actions techniques 
1. Clément :  
- Envoi d’un courrier aux clubs pour préparer le passage en foot à 8 des U11F (réflexion en cours) 
- Etude en cours pour faire jouer plus souvent les sélections du District pour augmenter l’attractivité de 
celles-ci. La proposition est approuvée par les membres de la commission. 
 
2. Elisa :  
- Démarche auprès des clubs pour leur proposer un accompagnement sur le développement du football 
féminin. Beaucoup de relances nécessaires car ceux-ci ne viennent pas d’eux-mêmes.  
- Prévision d’une formation sur l’approche et à l’aide à l’encadrement ouverte à tous les parents. 
 
3. André :  
- Les sélections féminines duDdistrict seront spécifiquement équipées 
 
6 – Organisation de la commission féminine, répartition des tâches 
1.       Proposer une forme de pratique spécifique féminine sur toutes les catégories d’âge (travail déjà en 
cours de réalisation) 

- Championnats U16F et Seniors à 8F : Hervé – Clément - Damien 
- Championnats jeunes : Commission foot d’animation + Taly comme référente 
- Coupe Futsal : Mélissa – Damien 
- Coupe de l’Orne seniors et U16F : Hervé – Clément - Damien 

2.       Augmenter le nombre de licenciées 
- Apporter de l’aide au développement des clubs : District 
- Aller chercher de nouvelles joueuses dans les écoles : District – Thomas (secteur privé) – 

Dominique (collèges) 
3.       Fidéliser les acteurs du football féminin 

- Organiser des rencontres jeunes joueuses / matchs R1 : Sébastien - Isabelle 
- Organiser une journée festive en fin de saison : District + Thierry + Sébastien 

4.       Développer la toile du foot féminin dans l’Orne 
- Représentant au Comité de Direction : Isabelle - Hervé 
- Représentant à la commission de Ligue : Taly - Isabelle 
- Participation aux autres commissions du District : Mélissa - Damien - Hervé - Taly 
- Gestion page Facebook / Communication : Taly 

5.       Organisation de la commission 
- Secrétaire de la commission : Appel à candidature 
- Secrétaire adjoint de la commission : Appel à candidature 

6.       Volontaires pour entrer dans la commission 
- Thierry PELLERIN (membre de la commission futsal) 
- Rodrigue JOUIN (Club de l’US Andaine) 

 
7 – Tour de table 
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1. André :  
- Informe les membres de la commission que Brigitte (commission foot d’animation) fait partie du club des 
100 femmes de la FFF. 
2. Taly :  
- Attend le projet foot à 11 au niveau du District. 
- Regrette les réactions de certains clubs vis-à-vis du club d’Argentan 
3. Damien :  
- Au niveau de la commission futsal, il a été décidé de qualifier 8 équipes pour les finales U16F et senior 
(même principe que pour les garçons). 
4. Hervé : 
- Informe les membres de la commission sur le développement du foot en marchant au niveau du District. 
Pratique mixte et qui peut être génératrice de nouvelles licenciées. 
- Présente le powerpoint sur l’historique du foot féminin dans l’Orne fait par Mme Boucher 
- La prochaine réunion sera programmée fin février 
 
 
Fin de la séance : 22h30  
 
 

Le Président du District     Le Président de la commission 
André LOUP      Hervé MATYNIAK 
 

PV mis en ligne sur le site du District : http://footorne.fff.fr/ lundi 16 décembre 2019 
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