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REUNION DU JEUDI 1
ER

 FEVRIER 2018 A 19H00 

 

Présidente : Florence SCHWARTZ 

 

Membres présents : Fabien BERARD, Cédric CHRISTOPHE, Vanessa HAMM, Pascale 

LAPOTRE, Mattéo MAGALHAES, Marion SCHWARTZ, Laurent SOUVAY, Christian 

THIRIAU 

 

Assistent :  Bruno HERBST, Président du District des Vosges  

 Laurent BENIER, CTD 

 Alain DARTOIS, Jérôme MANGIN représentants de la Commission Futsal 

 Claire LEFEVRE, CTR 

 

Excusés : Jehan BANET, Nathalie BOSSERR, Paul BOULAS, Delphine RONDEAU. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de séance 

 

Mot de Bruno HERBST, Président du District des Vosges :  

Monsieur le Président du District remercie l’ensemble des membres de la Commission qui 

sont à nouveau présents en nombre pour cette réunion. 

Il informe par ailleurs la Commission que Florence SCHWARTZ, Présidente de la 

Commission Féminine, a intégré le Comité de Direction et occupe un siège de vice-

présidente. 

Enfin, il convie l’ensemble des personnes présentent au pot de l’amitié à l’issue de la réunion. 

 

Mot de Florence SCHWARTZ, Présidente de la Commission Féminine : 

Madame la Présidente de la Commission profite de cette première réunion de 2018 pour 

présenter ses vœux pour cette nouvelle année. 

Elle indique d’un point de vue sportif son désir de structurer la commission notamment en la 

renommant afin de sortir du clivage et de mieux représenter le travail effectué par la 

Commission. 

Elle souhaite également que la Commission puisse développer plus de projets avec les forces 

présentes, arbitres, dirigeants, éducateurs… 

Elle propose également que la Commission Féminine soit présente dans quelques autres 

commissions du District où il semble important qu’un membre puisse assister aux réunions 

(futsal, foot animation, gestion des compétitions jeunes,…) et ce notamment afin de mieux 

prendre en compte l’avis des éducateurs d’équipes féminines et de mieux les informer sur leur 

saison. 
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Enfin Florence SCHWARTZ et ce au nom du District des Vosges, félicite le club de l’AS 

SAINT NABORD pour leur parcours en Coupe de France, et leur souhaite cette même 

réussite sportive pour la prochaine édition. 

 

Laurent BENIER pose la question de l’organisation des plateaux U11F et indique que la 

prochaine réunion de la commission jeune se tiendra le 13 février. Fabien BERARD se 

propose d’assister à cette réunion pour représenter la commission féminine.  

A noter qu’à la demande des éducateurs, Pascale LAPOTRE a d’ores et déjà envoyé aux clubs 

et éducateurs concernés un courriel demandant les disponibilités de chacun afin d’avoir un 

maximum de réponses en vue du 13 février. 

 

Enfin Claire LEFEVRE fait un rapide état des lieux des licenciées. A noter une légère baisse 

chez les U11F et U16F-U18F. 

 

Laurent BENIER à ce sujet rappelle l’importance d’être présents au niveau des écoles 

primaires, étant précisé que le District est à la disposition des clubs pour les aider dans leurs 

démarches. 

 

2. Bilan de la phase automne 

 

 Détections/Sélections : 

 

Claire LEFEVRE indique que 6 dates ont été proposées en extérieures et 1 en futsal pour cette 

phase automne. 

 

Elle rappelle les objectifs des détections U12F/U13F et U14F/U15F, à savoir former deux 

sélections des Vosges pour affronter les Districts de Meurthe et Moselle, Meuse et Haute 

Saône. 

 

Les points positifs des détections :  

 les joueuses sont réunies plus souvent ce qui permet un meilleur suivi,  

 niveau intéressant des U12F/U13F,  

 les joueuses sont motivés et reviennent malgré les kilomètres et les parents sont 

nombreux à les accompagner. 

 

Les points négatifs :  

 les convocations non remises aux filles par les clubs,  

 les joueuses non excusées,  

 l’encadrement insuffisant. 

 

 Formations : 

 

Claire LEFEVRE souligne un très bon taux d’inscriptions des Vosgiens aux formations. 
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 Développement 

 

- Journée de Noël :  

 

La journée de Noël s’est déroulée le dimanche 10 décembre 2017 au Five de NANCY-

HEILECOURT. 

16 équipes vosgiennes sur 50 étaient présentes malgré la météo routière.  

La journée s’est très bien déroulée de l’avis de l’encadrement et des éducateurs qui étaient 

présents. 

 

- Futsal U11F à Séniors : 

 

Pour rappel, 3 finales ont été organisées cette année : 

U16F et U18F : 7 janvier à RAON L’ETAPE 

U11F et U13F : 14 janvier à BCV 

Séniors F : 21 janvier à ELOYES 

 

Les finales se sont bien passées dans l’ensemble, toutefois Florence SCHWARTZ rappelle la 

nécessité de bien lire le règlement qui a été envoyé à tous les clubs afin qu’il n’y ait pas de 

difficultés sur la qualification de joueuses. 

 

Alain DARTOIS, Président de la Commission Futsal, présent aux finales U11F/U13F et 

Séniors F, souligne par ailleurs aux éducateurs l’importance de connaître les lois du jeu 

concernant cette pratique, afin de la transmettre dans les meilleures conditions aux joueuses. 

Il fait état notamment des dysfonctionnements dans l’organisation, et indique qu’une réunion 

de bilan sera organisée par la Commission Futsal afin de mieux préparer la saison prochaine. 

Il indique aux clubs présents, qu’ils peuvent d’ores et déjà proposer des salles disponibles 

pour l’organisation de la saison à venir. 

Enfin, Alain DARTOIS émet l’idée pour la saison prochaine et concernant les Séniors F, 

qu’une journée de qualification soit organisée avant une finale départementale à 8, afin de 

donner un peu plus de relief à la compétition et de donner plus de temps de jeu aux joueuses. 

 

Laurent SOUVAY regrette l’absence d’article dans VOSGES MATIN concernant ces 

manifestations. La Commission Futsal en prend note. 

 

 

3. Présentation de la phase printemps 

 

 Détections / Sélections : 

 

Suite aux différentes détections organisées en phase automne, il s’avère que le parcours de 

formation d’une joueuse de haut niveau n’est pas toujours compris. 
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En ce sens Claire LEFEVRE indique qu’une note d’information est disponible sur le site du 

District des Vosges : https://vosges.fff.fr/simple/information-sur-le-parcours-dune-joueuse-

de-football/ 

 

D’autre part Claire LEFEVRE propose d’instaurer une fiche de renseignement dès la première 

détection de la saison afin de recueillir les coordonnées de la joueuse et ainsi pouvoir mieux la 

suivre et l’informer. 

 

Rappel des prochaines échéances : 

2/03/2018 à ELOYES : U12F – U15F 

2/04/2018 (lieu inconnu) : Sélections U13F et U15F, opposition face à la Haute Saône 

4/05/2018 à SORCY (55) : Sélections U13F et U15F, opposition face à la Meuse et la 

Meruthe et Moselle. 

 

 Module animatrice : 

 

A noter la mise en place d’une formation animatrice à SAINT DIÉ DES VOSGES le 31 mars 

prochain d’une durée de 6 heures. 

 

Cette formation vise à mieux appréhender la gestion d’un public féminin ainsi que 

l’accompagnement de la pratique du football des jeunes. Une licence animatrice de football 

sera délivrée à la suite de cette formation. 

 

 Festival U13F : 

 

Le Festival U13F qui n’avait pas pu se tenir en décembre dernier suite aux conditions 

météorologiques, se tiendra le samedi 24 février 2018 à SAINT DIE. 

 

Les équipes engagées confirment leur présence. 

 

Concernant l’encadrement, les personnes désirant apporter leur aide pour cette journée sont 

invitées à le faire savoir à Claire LEFEVRE. 

 

 Plateaux U11F / Match U13F : 

 

Claire LEFEVRE soumet la possibilité de « varier le menu » pour les catégories U11F et 

U13F afin de diversifier la pratique dans ces catégories.  

 

Après discussion, il est acté que pour la catégorie U11F un tel programme est envisageable. A 

noter que le samedi matin serait le créneau le plus approprié. 

 

Concernant les U13F, il n’est pas nécessaire modifier le mode de fonctionnement. En effet les 

joueuses adhèrent très bien à la formule championnat et à la compétition. 

 

https://vosges.fff.fr/simple/information-sur-le-parcours-dune-joueuse-de-football/
https://vosges.fff.fr/simple/information-sur-le-parcours-dune-joueuse-de-football/
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 CAF / Chacun son style  

 

Claire LEFEVRE informe la Commission que les CAF deviennent « Chacun son style ». Les 

supports seront bientôt disponibles. 

 

 Semaine du Foot Féminin 

 

La semaine du foot féminin se déroulera du 2 au 9 juin 2018, soit 365 jours avant la Coupe du 

Monde Féminine de la FIFA 2019. 

En 2017, seulement 4 clubs ont participé. 

Il est important de se pencher sur la communication sur ces évènements. Là encore le District 

reste à la disposition des clubs pour les aider dans leurs démarches. 

 

 Journée Départementale Féminine 

 

La journée départementale féminine est fixée à ce jour au 26 mai prochain à SAINT DIE. 

 

Florence SCHWARTZ soumet l’idée d’un Comité de Pilotage qui se réunira pour préparer 

cette journée. Cédric CHRISTOPHE, Laurent SOUVAY, Florence SCHWARTZ et Marion 

SCHWARTZ sont volontaires pour cette tâche. 

 

Dans l’attente de la fixation d’une réunion du Comité de Pilotage de la Journée 

Départementale Féminine, les membres de la Commission sont invités à transmettre et 

échanger leurs idées sur le programme de la journée, et à faire savoir leur disponibilités pour 

l’encadrement. 

 

 Action VOSGELIS : Les Copines au Foot 

 

L’action « Les Copines au Foot » sera reconduite cette saison par VOSGELIS à SAINT DIE. 

Elle se déroulera le mercredi 16 mai 2018 de 14 heures à 18 heures. 

 

4. Tour de table 

 

Pour clôturer cette réunion, un tour de table est effectué : 

 

Christian THIRIAU souligne le très bon état d’esprit des éducateurs et des filles lors des 

rencontres. Il en ressort des relations extrêmement positives. 

 

Laurent BENIER indique que des sections sportives sont ouvertes et qu’elles peuvent faire 

l’objet d’une information particulière auprès des joueuses. Ce point est à approfondir lors 

d’une prochaine réunion. 
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Cédric CHRISTOPHE rappelle l’importance de la présence des éducateurs sur les 

détections/sélections U12F-U15F afin que ces journées se déroulent dans les meilleures 

conditions possibles pour les joueuses et dans leur intérêt. 

 

Bruno HERBST, Président du District des Vosges clos la séance en évoquant plusieurs points. 

Il souligne la bonne tenue de la réunion et l’investissement de tous les clubs dans les 

Commissions. 

Il évoque une nouvelle pratique : Le Foot en Marchant, laquelle sera développée au sein du 

District. 

Bruno HERBST met en avant l’aspect santé très important pour la pratique du football. En ce 

sens un groupe de travail sera mis en place. 

Il souligne également la bonne image du football féminin. 

Enfin Bruno HERBST rappelle l’importance de la communication avec les autres (les autres 

Districts, les autres acteurs du football,…). 

 

 

* * * 

 

La séance est levée à 21h00 

 

 

La Présidente, Florence SCHWARTZ 

La Secrétaire, Marion SCHWARTZ 


