
Compte-rendu de Commission de Féminisation  
du Mardi 8 septembre 2020 

Présents: Pascale LAPOTRE, Christian THIRIAU, Matteo Magalhaes, Fabien BERARD, Jérôme 
MANGIN, Cédric CHRISTOPHE, Laurent BENIER, Vanessa HAMM


Excusés: Laurent SOUVAY, Alain DARTOIS, Clément LUNGO, Delphine RONDEAU (arrêt), Sophie 
DENIZOT (arrêt)


Non excusés: Nathalie BOSSERR


1. Nous vous informons dans un premier temps de l’arrêt de Florence et Marion SCHWARTZ ainsi 
que de Sophie DENIZOT et Delphine RONDEAU. 

Organisation du District projetée pour que tout le monde voit la nouvelle structuration avec 
explications des différents secteurs et leur référent.


2. Présentation de la nouvelle architecture des catégories FÉMININES (u8, u10, u13, u15, u18, 
Seniores). Document en pièce jointe.

Il est très important de faire respecter les règles, le temps de jeu ainsi que les catégories de 
pratique.

Certains clubs sont en difficulté à cause de la nouvelle nomenclature donc proposition de faire 
des jumelages entre clubs voisins et proches.


3. De plus, Sandrine RINGLER et Claire LEFEVRE coordonnent le Football Féminin dans tout le 
Grand Est.


4. Inscription des équipes:


u8F foot à 4 : proposition de faire des plateaux tous les samedis indépendamment des garçons.


u10F foot à 5 : 6 équipes en plateau pour le moment, pas de compétition juste progression des 
joueuses.


u13F foot à 8 :  4 équipes formule championnat match aller-retour sur la phase Automne.


u13F foot à 5 : proposition de faire des plateaux u13F en foot à 5 pour permettre aux clubs qui 
ont peu de licenciés de permettre à leurs joueuses de pratiquer.


u15F Interdistrict à 8 : 6 équipes


u15F R1 à 11 : 1 équipe (championnat alsacien)


u18F Interdistrict à 8 : 1 équipe


u18F R2 à 11 : 4 équipes


u18F R1 à 11 : 1 équipe


Seniores Interdistrict à 8 : 11 équipes


Seniores Interdistrict à 11 : 4 équipes


Seniores R2 à 11 : 2 équipes


Seniores R1 à 11 : 2 équipes




5. Détection/Sélection : 


Equipe Vosges u12/u13 (Fabien, Matteo, Clément, Laurent S, Vanessa, Laurent B)


Equipe Vosges u14/u15 (Cédric, Laurent S, Fabien, Christian, Matteo, Clément, Vanessa, Laurent 
B)


Chaque club sélectionne ses meilleurs éléments pour resserrer le nombre de filles présentes lors 
de la journée de détection… nous partons sur une journée complète avec un groupe le matin puis 
un groupe l’après-midi ce qui nous permettra de mieux observer les joueuses présentes.

Revoir le contenu de la journée et déterminer la date en fonction des calendriers mais quoi qu’il 
arrive celle-ci aura lieu pendant les vacances scolaires.


6. Mise en place cette saison de la Coupe des Vosges Féminine dans les catégories u15, u18 et 
Seniore.


7. Le tour PITCH se jouera au Printemps, attention à bien respecter les règles et les tests de 
qualification se rapprocheront au maximum de ceux demander au niveau régional puis national.


8. A noter, que les Vosges ont la plus grosse marge de progression ces dernières années dans 
l’augmentation du nombre de licenciées.


9. Continuer à faire passer le message pour que les dirigeants continuent de s’impliquer et surtout 
à se former (formation éducateurs/éducatrices, module animatrice…).


10. Petite piqûre de rappel concernant Le Mois du Foot Féminin, les clubs mettent en place une 
action sur une journée ou une demi-journée (ne pas oublier de prévenir La Ligue) qui peut leur 
permettre l’arrivée de joueuses potentielles et d’obtenir une dotation de la LGEF.


11. De plus, une personne absente 3 fois d’affilée sans s’être excusée sera exclue de la 
Commission (voir avec le Comité Directeur lors de leur prochain rendez-vous).


12. Futsal les dates à retenir :


Finale u10 - u13 : le 24 janvier 2021

Finale u15 - u18 : le 10 janvier 2021

Finale Seniores : le 17 janvier 2021

Finale Lorraine u13 : le 27 février 2021


+ Coupe Seniores LGEF (inscription en décembre)


Vanessa HAMM

 



