
Compte-rendu de Commission de Féminisation  

du Lundi 12 Juillet 2021 

 

Présents : Matteo Magalhaes, Jérôme MANGIN, Clément LUNGO, Cédric CHRISTOPHE (visio), Laurent 

BENIER, Vanessa HAMM 

Excusés : Laurent SOUVAY, Alain DARTOIS, Christian THIRIAU, Fabien BERARD. 

Non excusée : Pascale LAPOTRE 

Tout d’abord, nous avons convenu que le Powerpoint sera envoyé aux membres de la Commission. 

 

1. RAPPEL SUR LES ANNEES D’AGE 

Dans un premier temps, nous avons évoqué les années d’âge pour chaque catégorie et repréciser 

que les catégories sont les suivantes U8F, U10F, U13F, U15F, U18F et SENIORES F. 

 

2. MISE EN PLACE PLATEAUX ET CHAMPIONNAT 

 

RENTREE DU FOOT : LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE POUR LES U8F, U10F ET U13F (lieu à définir) 

 

• U8F à 4 : après concertation, tout le monde est d’accord et favorable pour remettre en place 

des plateaux U8F à 4 si le nombre d’équipes le permet. Ces plateaux se joueraient au même 

endroit que les u10F. Si pas de possibilité de le faire alors ces équipes feraient comme en 

début de saison en intégrants les plateaux U7G. 

• U10F à 5 : à ce jour 9 ou 10 équipes sont préinscrites (SAS, FC HAUTE MOSELOTTE, GOLBEY, 

RSE (2), SRDK (3), THAON et RAON ?), nous avons décidé du même fonctionnement qu’en 

début de saison c’est-à-dire que toutes les équipes se retrouvent sur un même site pour 

effectuer le plateau. En 1ère phase, nous ferions 7 plateaux avec un plateau organisé dans 

chaque club (FCHM et SRDK accueil en septembre ou octobre car terrain d’herbe). 

• U13F à 5 : nous avons été unanimes, nous ne ferons pas de plateaux pour les U13F à 5 car 

pour la progression des jeunes filles et pour les faire évoluer nous préférons que dans cette 

catégorie d’âge, elles évoluent à 8 en championnat féminin ou masculin si le club n’a pas 

d’équipe féminine. 

• U13F à 8 : à ce jour 8 équipes préinscrites (SAS, GOLBEY, RSE (2), SRDK (2), THAON et ST 

NABORD), nous repartons sur un championnat comme la saison dernière avec des matchs 

aller sur la 1ère phase au vu du nombre d’équipes. 

DEMANDE : Sanction (financière ou autre) si l’équipe ou le club ne s’excuse pas lors d’une absence à 

un plateau ?? La question sera posée au prochain Comité Directeur de début de saison. 



3. GRAINES DE CHAMPIONNES 

Nouvelle action créer par la LGEF pour avoir un suivi des jeunes filles à partir de la catégorie U11F. 

2 journées de détection sont à retenir : 

- Le Mercredi 2 Mars 2022 (1er Tour Lorrain) 

- Le Mercredi 4 Mai 2022 (Finale Lorraine) 

 

4. DETECTIONS U12-U13F 

Dates à retenir : 

- Le Jeudi 28 octobre 2021 (1er Tour Départementale U13F) 

- Le Jeudi 10 Février 2022 (Finale Départementale U13F) 

- Le Mercredi 16 Février 2022 (Finale Lorraine U13F) 

- Le Jeudi 14 Avril 2022 (Match à déterminer) 

PITCH : 

- Le Samedi 9 Avril 2022 (Finale Départementale) 

- Le Samedi 7 et le Dimanche 8 Mai 2022 (Finale Régionale) 

- Weekend du 4/5 ou du 11/12 Juin 2022 (Finale Nationale) 

 

 

5. DETECTIONS U14-U15F 

Dates à retenir : 

- Le Mercredi 13 Octobre 2021 (1er Tour Départementale U14F) 

- Le Jeudi 10 Février 2022 (Finale Départementale U14F) 

- Le Mercredi 23 Mars 2022 (Finale Lorraine U14F) 

 

 

- Le Mercredi 13 Octobre 2021 (Finale départementale U15F) 

- Le Mercredi 20 Octobre 2021 (Finale Lorraine U15F) 

 

- Le Jeudi 14 Avril 2022 (Match à déterminer) 

 

 

6. OCTOBRE ROSE 

Action pilotée par la LGEF mais organisée par le District. Nous avons retenu le Samedi 30 Octobre 

2021 (lieu à définir). Mise en place de plateaux et de matchs pour toutes les catégories F du 

département + stand de la Ligue contre le Cancer + développement des nouvelles pratiques pour les 

parents accompagnateurs. 

 



7. EFF 

Rappel que les clubs peuvent postuler pour les Labels EFF qui sont composés de 3 niveaux : OR, 

ARGENT et BRONZE. 

Revenir vers Laurent ou moi-même pour les clubs qui renouvèlent ou pour les nouveaux Labels afin 

qu’on puisse prendre contact. 

 

8. CREATION SECTION FEMININE 

A compter de la rentrée de septembre 2021, une section sportive 100% féminine s’ouvre du côté du 

collège Jules Ferry à SAINT DIE pour les 6ème/5ème. 

Pour rappel, pas d’obligation de signer dans le club support. 

 

9. FORMATIONS DES EDUCATEURS/EDUCATRICES 

Nous avons donné le document envoyé par mail aux clubs afin que les éducateurs puissent s’inscrire 

dans les différentes formations organisées par le District. 

 

10. FUTSAL 

Les dates Futsal pour toutes les catégories féminines ont été envoyées à Maryline par Jérôme 

Mangin et ont été transmises à tous les clubs. 

Plus d’informations lors de la prochaine commission en début de saison prochaine. 

 

11. COUPE DES VOSGES EXTERIEURE 

À la suite des échanges, nous aimerions la mise en place d’une Coupe des Vosges :  

- U18F à 8 (si assez d’équipes) 

- U18F à 11 

- SENIORES F à 8 

- SENIORES F à 11 

 

La réunion s’est clôturée à 19h30. 

 

Vanessa HAMM 


