
Commission des féminines
Lundi 29 Juin 2020

À 18h45

En visio-conférence



Membres Présents

Carole LEVAVASSEUR

Sylvie SANSON

Nathalie YVELAIN

Sabrina DELAVOYE

Christèle CARPENTIER

Gilles BIENFAIT

Frédéric HERSCOVICI



Ordre du jour

1 2 Points sur les actions de 
féminisation. 3

Reprise de l’activité 
post-confinement4 5

Le Label « Ecole 
Féminine de Football »

6
7 8

Discussion de l’offre de 
pratique saison 2020-
2021

Questions diversesLa « Rentrée du foot »

Remerciements

Proposition de la 
commission pour l’offre 
de pratique saison 2020-
2021

9Travaux à mener



1- Remerciements

Marie-Yvonne Beudin Lauriane Hamelin



2- Points sur les actions de féminisation

Actions fédérales

• Editions 2020 annulées.

• Action « Semaine du foot féminin » reconduite en 2021.

• Action « Mesdames Franchissez la barrière » non reconduite en 2021.

Action départementale: Challenge de la féminisation

• Edition 2020 annulée.

• Le Challenge sera reconduit pour la saison 2020-2021.



3- Le Label « Ecole Féminine de Football

Dossiers déposés

➢5 clubs:
▪ FC Romilly Pont-St-Pierre (Bronze)

▪ SPN Vernon (Bronze)

▪ FC Gisors Vexin-Normand 27 (Argent)

▪ SC Thiberville (Or)

▪ RC Pacy-Menilles (Bronze)

Jury

• Commission Régionale: lundi 29 juin 2020

• Commission Fédérale: Juillet 2020



4- Reprise de l’activité post-confinement

Condition d’accueil

• Vestiaires fermés.

• Douches collective fermées.

• Sens de circulation au sein des installations: Eviter la stagnation des parents autour du terrain.

• Gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie du terrain.

Pour la pratique

• Désinfection du matériel et manipulation uniquement par les encadrants.

• Port du masque obligatoire pour les encadrants.

• Pratique avec contacts autorisés.



5- Discussion sur l’offre de pratique saison 
2020-2021

Foot d’animation:

• Motifs des forfaits: En U9F? En U11F?

• Temps de jeu insuffisant pour les U11F.

• Pratique de foot à 8 en U11F? 

Préformation:

• Format identique validé pour les U14F et U17F pour la saison 2020-2021.

• Organisation d’une rentrée du foot pour les U14F.

• Arbitrage à la touche des joueuses en U14F.

Seniors

• Création de deux équipes futsal: Intégration au critérium? 

• Création d’une pratique futsal en semaine?

Réunion d’information Foot Féminin

• Prise de contact et échange avec les référents.

• Présentation des offres de pratiques.

• Date à définir.



6- Proposition de l’offre de pratique pour la 
saison 2020-2021

Objectifs pour le foot d’animation

• Faciliter l’accueil et la découverte des nouvelles pratiquantes en début de saison.

• Tendre au maximum pour que chaque club accueille un plateau.

• Permettre aux équipes U11F plus confirmés une pratique plus régulières.

• Développer une pratique futsal sur l’année.

Proposition pour le foot d’animation

• Conserver la pratique Foot à 4 en U9F et Foot à 5 en U11F.

•Proposer une alternance de jeu sur herbe et Futsal tout au long de l’année et organiser des plateaux à 6 équipes.

•Faire jouer les U11F tous les week-ends

=> Augmenter le temps de pratique.

=> Permettre à tous les clubs d’accueillir.

=> Développer la pratique Futsal et s’appuyer sur ses bénéfices d’apprentissage.

=> Inciter les clubs à former des éducateurs/trices.

o La pratique de Foot à 8 en U11F est trop prématurée en début de saison sans visibilité sur les effectifs. Une mise en place en 
dernière phase est à étudier.



6- Proposition de l’offre de pratique pour la 
saison 2020-2021

Objectifs pour la préformation

• Apporter de la stabilité pour les clubs.

• Poursuivre le développement dans la continuité.

=> La commission approuve la décision du CD concernant le maintien de l’offre de pratique pour le U14F et les U17F.

Objectifs pour les Seniors F

• Poursuivre le développement.

•Favoriser l’intégration des nouvelle équipes spécifiques Futsal.

•Développer la pratique Futsal.

Proposition  pour le Seniors F

•Pour l’intégration des équipes spécifiques Futsal au critérium:

o Difficulté réglementaire d’un règlement à pratique mixte.

o Problème d’équité à comptabiliser dans le classement les équipes spécifiques.

=> L’intégration est envisageable de manière non compétitive mais peut interférer sur le déroulement du critérium Foot à 8

=> La création d’un critérium Futsal avec une pratique en semaine favoriserait d’avantage le développement de la pratique.



7- Travaux à mener

Foot d’animation

• Recenser les clubs qui bénéficient régulièrement de créneaux de gymnase.

• Création d’un diaporama argumentaire au développement du Foot Féminin et de la pratique Futsal.

Seniors F.

• Prendre contact avec les clubs du Critérium Foot à 8 pour connaître leur intérêt concernant la pratique futsal et 
recenser les possibilités de gymnase.

• Contacter les clubs spécifiques pour connaître leurs souhaits et disponibilité de gymnase.



8- La « Rentrée du foot » (sous réserve autorisation gouvernementale)

Rentrée des U9F

• Samedi 3 octobre 2020

• 3 ou 4 centres: Pacy, Beaumont, …

Rentrée des U11F

• Samedi 26 septembre 2020

• 4 centres: Saint-Marcel, Saint-Sébastien, Le Neubourg…

Rentrée des U14F (Nouveauté)

• Samedi 19 septembre 2020

• 2 centres: Conches, Evreux?



Clôture

Réunion d’information Foot féminin

• Lundi 14 septembre 2020

Prochaine commission Féminines

• Mardi 22 septembre 2020


