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1° Présentation de la réforme des championnats régionaux Seniors F.

2° Présentation de l’offre de pratique et des compétitions.

3° Le Foot d’animation

4° Les Foot de préformation

5° Les Seniors féminines

6° Questions diverses

ORDRE DU JOUR
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➢ Informer les nouveaux dirigeants du Foot féminin et rappeler le 
fonctionnement actuel.

➢ Echanger sur le fonctionnement actuel.

➢ Présenter et discuter sur les évolutions possibles pour favoriser le 
développement.

➢ Proposer et discuter sur la mise en place de nouvelles formes de pratique 
pour renforcer les qualités des joueuses.

OBJECTIFS DE LA 

REUNION
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LES SENIORS F: 

Discussions sur la 

pratique

Réforme des 
championnats 

régionaux Seniors F

Objectifs:

- Renforcer l’attractivité 

de la compétition 

régionale en retirant la 

phase de brassage.

- Proposer une pyramide 

cohérente des 

compétitions (Des 

districts vers la Ligue).
Fin de 1ière

phase R1 

(21/02)

Fin de 2ième

phase R2 

(Mai 2021)

Fin de 2ième

phase R1 

(Fin avril)

Fin de 3ième

phase R2 

(Mai 2021)
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LES SENIORS F: 

Discussions sur la pratique

Réforme des 
championnats 

régionaux Seniors F

Réflexion au niveau 

départementale:

- Création d’un 

championnat de Foot 

à 11.

- Fonctionnement du 

Critérium Foot à 8
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LES SENIORS F: 

Discussions sur la pratique

Intérêts:

- Poursuivre le développement.

- Favoriser le passage des équipes en Ligue.

- Inciter à la formation des éducateurs.

Inconvénients:

- Recrutements entre clubs.

- Diminution du nombre d’équipe sur le 

territoire.

- Rendre plus complexe la création de 

nouvelles équipes.

Passage du Foot à 8 au Foot à 11.
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LES OFFRES DE 

PRATIQUE
PRATIQUE

SENIORS F
PRATIQUE

U9F

PRATIQUE

U11 F

PRATIQUE

U14 F

PRATIQUE

U17 F
SENIORS F

U20 F

2 max U17 F 

(SS)

U18 F (S)
19 F

Certificat 

Médical délivré 

par un médecin 

Fédéral + 

autorisation 

parentale

U16 F
U17 F

U14 F
U15 F

U13 F
U12 F

U11 F

U9 F
U10 F

U8 F
U7 F

FOOT A 8 FOOT A 4FOOT A 5FOOT A 8FOOT A 8

PLATEAUXPLATEAUXCHAMPIONNAT

U9 F

CHAMPIONNATCHAMPIONNAT
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LES COUPES

SUR HERBE

- Coupe de l’Eure en U14F, U17F et Seniors F:

o Sur engagement.

o Catégorie idem au championnat.

o Finales les 12 et 13 juin 2021.

- Festival Foot U13F:

o Sur engagement.

o Catégorie: U13F/U12F/3 joueurs U11F 

maxi.

o Finale départementale le 10 avril 2021 

(9 équipes qualifiées).

o Finale régionale le 8 mai 2021.

FUTSAL

- Coupe de l’Eure en U13F, U16F, U18F et Seniors F:

o Sur engagement.

o Catégorie idem au règlement de Ligue.

o Finale départementale le 20 février 2021.

o Pas de finales régionales
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LES REGLES DE JEU

CHAMPIONNATCHAMPIONNAT

SeniorsF U17F U14F U11F U9F

Effectif pratiques Foot 8 + 4 remplaçantes Foot 8 + 4 remplaçantes

IDEM

U13G

IDEM

U9G

IDEM

U7G

Nombre minimal de joueuses 6 joueuses 6 joueuses

Dimension des terrains ½ terrain de foot à 11 ½ terrain de foot à 11

Zone gardienne de but 26m x 13m 26m x 13m

Hors-jeu Ligne Médiane Ligne médiane

Taille des buts 6m x 2,10m 6m x 2,10m

Taille du ballon T5 T5

Durée des rencontres 2 x 45’ 2 x 40’

Engagement Idem foot à 11 Idem foot à 11

Coup de pied de but 9m (à D ou G du point de réparation) 9m (à D ou G du point de réparation)

Touche Idem foot à 11 Idem foot à 11

Coup-francs Idem foot à 11 Idem foot à 11

Coup pied de réparation 9m 9m

Mise à distance des joueuses Idem foot à 11 Idem foot à 11

Relance GB Idem foot à 11 Idem foot à 11
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LE FOOT D’ANIMATION: 

Organisation et 

fonctionnement
Organisation U9F – U11F

• Organisation District (Commission des féminines) avec la volonté de faire le moins 
de déplacements possible.

• U9F en foot à 4

• U11F en foot à 5

• Organisation des plateaux U9F et U11F en alternance sur 4 phases:

o Phase 1: herbe Phase 2: Herbe + futsal.

o Phase 3: Futsal

o Phase 4: Herbe

Début des plateaux et horaires

• U9F: 10 octobre 2020

• U11F: 3 octobre 2020

• Plateau sur herbe: 10h15

• Plateau futsal: 9h ou 10h30
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LE FOOT D’ANIMATION: 

Organisation et 

fonctionnement

La Fiche de rencontre:

- Est à transmettre signée au responsable 

du plateau.

- Elle peut se remplir informatiquement 

(Excel).

- Permet de comptabiliser le nombre de 

plateaux joués dans le cadre de la 

labélisation.

- Permet d’intégrer les plateaux garçons. 

(Faire une fiche spécifique pour les 

équipes féminines).
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LE FOOT D’ANIMATION: 

Organisation et 

fonctionnement

La Fiche bilan de plateau

- A renvoyer sous 48h au DEF avec les 

fiches de rencontres des clubs 

participants.

- Si un plateau est annulé, il faut malgré 

tout renvoyer la fiche de plateau avec 

l’annotation « non jouée ».
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LE FOOT D’ANIMATION: 

Discussions sur la 

pratique
Augmenter le temps de pratiques des U11F.

Propositions:

1°) Faire jouer  les U11F en Foot à 5 

toutes les semaines.

2°) Faire jouer les U11F en Foot à 5 et en 

Foot à 8 en alternance.

Freins possibles:

- Effectifs communs entre les U9F et les 

U11F.

- Fréquence des plateaux trop soutenu 

pour les pratiquants.

- Pas assez d’équipes pour jouer en Foot à 

8.

- Déplacement trop long pour les plateaux 

de Foot à 8.



Confidential C

LE FOOT D’ANIMATION: 

Discussions sur la 

pratique
Augmenter le temps de pratiques des U11F.

Avantages pour le développement:

- Augmenter le niveau de jeu des joueuses 

par un temps de pratique supérieur.

- Préparer les joueuses au passage en U14F.

- Permettre de fidéliser les joueuses U12F si 

pas d’équipes U14F au club.

- Inciter les clubs à mettre en place un 

encadrement spécifique pour chaque 

catégorie.

Aménagement possibles:

- Jouer en U11F un week-end sur 3 pour 

laisser un repos.

- Constituer un calendrier uniquement pour 

les équipes volontaires.

- Foot à 8 ouvert uniquement au 

U10F/U11F/3 U12F.
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LA PREFORMATION U14F 

et U17F: Organisation et 

fonctionnement

2 phases 

1ère phase – Brassage avec 1 ou 2 groupes de secteur

• Groupes de 8 équipes maximum

2ème phase – groupes de niveau ou match retour

• D1 : Groupe de 8 équipes maximum

• D2:  Groupe de 8 équipes maximum

A l’issue de la 2ème phase, la saison suivante redémarre 
avec des groupes de brassage
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LA PREFORMATION U14F et 

U17F: Organisation et 

fonctionnement
Pratique de jeu

• Foot à 8

Années d’âge

• U14F: U14/U13/U12

• U17F: U17/U16/U15

Jour et horaire des rencontres

• U14F: Samedi à 10h00

• U17F: Samedi à 15h00

Administratif

• FMI
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LA PREFORMATION U14F 

et U17F: Discussions sur la 

pratique
Possibilité d’évolution des catégories U14F et U17F

Les championnats de Ligue sont organisés 

selon les catégories:

- U16F

- U18F

Il existe une volonté régionale d’harmoniser 

les catégories.

Le district de l’Eure devra faire évoluer son 

offre de pratique pour répondre à cette 

harmonisation.

Cette évolution se fera en favorisant le 

développements et en tenant compte des 

situations des clubs.
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LES SENIORS F: 

Organisation et 

fonctionnement

2 phases 

1ère phase – Brassage avec 1 ou 2 groupes de secteur

• Groupes de 8 équipes maximum

2ème phase – groupes de niveau ou match retour

• D1 : Groupe de 8 équipes maximum

• D2:  Groupe de 8 équipes maximum

A l’issue de la 2ème phase, la saison suivante redémarre 
avec des groupes de brassage
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LES SENIORS F:

Organisation et 

fonctionnement
Pratique de jeu

• Foot à 8

Sur-classement

• U18F

• 2 U17F max avec certificat médecin fédéral.

Jour et horaire des rencontres

• Dimanche à 13h ou 15h

• A déterminer pour l’ensemble de la saison.

Administratif

• FMI
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LES SENIORS F: 

Discussions sur la pratique

Création d’un critérium FUTSAL Seniors en semaine

Intérêts:

- Développer la pratique Futsal.

- Augmenter le temps de pratiques et 

apporter une continuité dans la saison.

- Fidéliser les joueuses lorsqu’il y a une perte 

d’effectifs.

- Fidéliser les U18F si pas assez d’effectif pour 

une équipe en Foot à 8/11.

- Intégration des équipes loisirs d’Evreux Futsal 

et d’Hercules Futsal

Inconvénients:

- Perte de licenciés sur le foot en extérieur.

- Déplacements en semaine.
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LES SENIORS F: 

Points de vigilance

Incivilités et comportements inadaptés

•Lors des dernières saisons, plusieurs incidents se 
sont produits sur les terrains. L’image renvoyée 
peut limiter l’attraction de nouvelles joueuses voir 
même faire fuir des licenciées.

Recrutement sur des structures existantes

•Favoriser le développement des écoles de foot au 
féminin pour étoffer les effectifs par la formation.

•Favoriser le recrutement de nouvelles joueuses 
pour amplifier le nombre d’équipes.
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BON RETOUR ET BONNE 

REPRISE A TOUS


