
 

1 Commission féminine 

 

Terre de Football 

Commission : Féminine  

Procès-verbal N° 1  

Sous la présidence de : M. MATYNIAK Hervé     
  
 
Présents :  
André LOUP - Clément LOUDJANI - Hervé MATYNIAK - Damien LAUNAY - Sébastien LEDENTU -Thierry AUBERT 
- Dominique MONGIAT - Thierry PELLERIN - Rodrigues JOUIN - Taly GRESSANT - Elisa MONIN - Amélie 
LETEINTURIER 
 
Excusés : Isabelle DALLET - Thomas GAGEZ - Mélissa MESAGLIO 
 
Invité : Représentant du club de Flers 
 
Début de la réunion à 19H00 
 
1 – Mot des présidents 
  
Hervé prend la parole et remercie les membres pour leur présence et leur souhaite une bonne saison. Il 
informe des évolutions de ce début de saison : 

-  Souhait d’Isabelle DALLET de démissionner de la commission pour raisons personnelles.  
- Présentation de Thierry PELLERIN, nouveau membre de la commission. 
- Thierry AUBERT est notre représentant au sein de la commission gestion des compétitions qui prend 

en charge la gestion des championnats féminins. 
 
André prend la parole et souhaite la bienvenue aux membres présents, nous invite à prendre connaissance 
du protocole mis en ligne sur le site du district et souhaite que la saison se passe pour le mieux pour tout le 
monde. 
 
2 – Constitution du plan de progrès 2020 - 2021 
 
Après un tour de table durant lequel les membres ont donné leur ressenti sur l’outil FFOM proposé pour 
réfléchir à la construction de ce plan de progrès, il est proposé de constituer 2 groupes de travail : 

- Le 1er travaillant sur l’amélioration de l’organisation (Damien ; Thierry A ; Rodrigues ; Thierry P ; 
Sébastien ; Dominique). 

- Le 2nd travaillant sur l’amélioration du développement (Elisa ; Taly ; Amélie ; Thomas ; Mélissa) 
- Les premiers travaux seront à présenter pour le Jeudi 10 Septembre. 

 
Clément prend la parole et évoque les actions prévues pour le développement du football féminin (ouverture 
des centres de perfectionnement à la catégorie U12F par exemple) et les actions de formation auprès du 
public féminin (découverte, animation à destination des mamans par exemple) 

 
3 – Proposition de calendrier de réunion pour la saison 2020 - 2021 
  

- Préparation de la saison : Août 2020 ➔ réunion plénière au district 
- Point sur démarrage des championnats : Octobre 2020 ➔ réunion Visio conférence 
- Bilan 1ère partie de saison, préparation Futsal : Novembre 2020 ➔ Réunion plénière au district 
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- Bilan futsal, tirage des coupes, présentation championnats 2nde phase : Février 2021 ➔ Réunion 
plénière délocalisée dans un club 

- Préparation finale de coupe et journée événementielle : Mai 2021 ➔ Réunion Visio conférence 
- Bilan fin de saison – Préparation saison 2021 2022 : Juin 2021 ➔ Réunion plénière au district 
- Au cours de la saison : Points ponctuels (mails, téléphone, Visio sur l’avancement des groupes de 

travail) 
 
4 – Championnat 
 
Bilan sur les inscriptions : 

- Jeunes 
- Attente sur la catégorie U9. Le district a relancé des propositions de portes ouvertes sur les 

3 premières semaines de Septembre. 
- Les inscriptions sur la catégorie U11 sont sur la bonne dynamique. 

- U14F  
- Potentiel de 10 équipes, ce qui implique des difficultés de calendrier (pas assez de dates pour 

faire 2 championnats en phase aller / retour) avec intégration de la coupe de l’Orne. 
- Il est nécessaire de réfléchir à l’organisation du challenge U14F (8 équipes maxi possible en 

finale). ➔ Voir pour système de qualification comme pour les garçons. 
- U17F 

- Une seule équipe d’engagée. Proposition de recontacter les autres clubs qui ont votés pour 
cette formule via le sondage googleform pour connaitre leurs intentions. 

- Seniors à 8 
- Actuellement 9 équipes se sont engagées. 
- Reste un potentiel de 8 autres équipes. 

 
Le début des championnats est prévu pour les 26 et 27 Septembre 2020. Il est décidé de repousser la date 
des engagements U17F et Seniors F au Mardi 8 Septembre. 
 
5 – Point COVID 19 
 

- Un tour de table est réalisé afin de discuter des divers protocoles mis en place dans les clubs et les 
contraintes données par les municipalités. 

- Le protocole pour les petits, doit sortir le 4 septembre (U7 à U11). 
- Le protocole officiel de la fédération est en ligne sur le site du district. 
- Clément rappel l’importance du bon remplissage et retour au district des feuilles de matchs pour 

pouvoir tracer les brassages de personnes (l’information sera aussi transmise aux clubs lors des 
réunions de secteur). 

 
6 – Tour de table 
 
Dominique :  

- Est-ce que le fait de passer de seniors à 8 en senior à 11 peux être considérer comme une création 
d’équipe en termes de mutation de joueuses ?  
➔ Réponse donnée : ce n’est pas considéré comme une création. 

- Est-ce que la dispense de cachet de mutation » est valable pour les mutations hors période ?  
➔ Réponse donnée :  
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Thierry P :  
- Content de sa première réunion. 

 
Elisa :  

- Donne réponse à Clément à propos des clubs ayant voté pour la catégorie U14F / U17F. 
 
Rodrigues :  

- Que puis-je proposer sur les 3 U15F qui viennent de s’engager à la suite d’une opération porte 
ouverte ? plusieurs propositions lui sont faites. 

 
Clément : 

- Projet Euro 2021 : Doit-on le maintenir, si oui il faut rapidement définir les dates. 
 
Hervé :  

- Doit prendre contact avec la commission gestion des compétitions pour le calendrier des féminines. 
- Evoque le cas d’une joueuse U14F du club de Trun souhaitant évoluer en U11F 

➔ Dérogation lui est accordée. 
 
André : 

- Le démarrage de la saison en football féminin est plutôt encourageant (augmentation du nombre 
d’équipes U14F, stabilisation des équipes seniors). 

- L’essentiel est de pouvoir faire jouer toutes les filles qui souhaitent jouer au football féminin. 
- Très satisfait de la progression dans le district et nous encourage à continuer. 
- A propos de la crise du COVID : le mot d’ordre sera de s’adapter. 

 
 
 
 
 
Fin de la séance : 21h30 
 
 
Le Président du district, Le Président de la commission, 
André LOUP Hervé MATYNIAK 

 
 
 


