
 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT DU FOOT FEMININ 
 

 

Séance plénière du mercredi 4 avril 2018 
Antenne de Caen 

 

Procès verbal n°4 
 

 

 

Nombre de membres :  

- En exercice : 12           - Présents : 4          - Excusés : 8            - Invités : 4 

 

Date de convocation : 20/03/2018 

 

Présents :  M. Marc ROUTIER, Président 

Mme Michele LANEELLE  

Mme Mylène PANNIER, Mme Laura LESUEUR 

 

Invités :  Mme Isabelle CLEMENTE PACHECO, M. Lionel CHANDELIER,  

 M. Thierry MONTAGNE,  

 Mme Catherine ANDRE, Présidente de la C.R. de la Féminisation 

  

 

Excusés : M. Jean Michel KOCISZEWSKI, Mme Françoise PORTELLO,  

 Mme Taly GRESSANT Mme Carole LEVAVASSEUR, 

 M. Laurent GAUDRON, Mr Didier MOULIN, M. Arnaud RICHARD,  

 M. Jean Noël MOREL 

 

         

 

 

Ordre du jour 
 

 

� Approbation du PV N°3 

 

� Bilan des visites Districts 

 

� Dialogue autour des nouvelles catégories 2018-2020 (rappel des règlements, simulation 

des effectifs) 

 

� Les grandes orientations du calendrier féminin 
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Approbation du PV3 : 
L'ensemble des membres de la commission ainsi que son président Mr Marc Routier valident ce 

procès-verbal n°3 de la réunion du lundi 29 janvier à Rouen. 

 

Bilan des visites Districts : 
Suite aux visites réalisées durant cette saison dans les Districts, nous avons pu élaborer un état des 

lieux des interrogations, remarques ou demandes de ceux ci. Par ce dialogue, nous constatons un 

chevauchement des compétitions féminines Ligue et Districts du fait d'une organisation Ligue 

connue trop tard par les instances du District. Cette remarque est également légitime pour les 

compétitions futsal dont la plupart des clubs se trouvent dans l'incapacité de s’y rendre au vu des 

championnats en parallèle. 

Un manque de connaissance, sur le long terme, des orientations de la Ligue sur les catégories est 

exposé, en découlent sur des problèmes d'organisation pour les clubs mais également pour les 

Districts pour la préparation des championnats féminins. 

Autre point pour les finales de coupe féminine, le souhait serait que celles-ci soient réalisées en 

même temps que les garçon afin d'assurer une promotion du football féminin dans ces journées. 

L'ensemble des Districts est à ce jour favorable à une harmonisation du calendrier et des catégories 

pour les prochaines saisons. 

 

Dialogue autour des nouvelles catégories 2018-2020 (rappel des règlements, simulation des 

effectifs) : 
Suite à des statistiques réalisées par Mr Yohann TRISTAN, nous constatons qu'il existe une 

diversité des catégories sur l'ensemble du territoire, conséquence d'une organisation adéquate aux 

moyens humains (joueuses) par District. Le souhait de la commission est l'uniformisation de cette 

pratique en accord avec les réglementations de la FFF (Voir présentation jointe). 

 

Mme Isabelle CLEMENTE PACHECO nous a proposé un tableau récapitulatif des équipes 

potentielles pour la prochaine saison en U15F et U16F, U18F. De ce bilan découle une orientation 

vers les U16F et U18F pour le secteur de Rouen. 

Myléne PANNIER nous a proposé à son tour un diagnostique sur le nombre de licenciées et la 

progression des clubs secteurs de Caen qui tend à suivre le même chemin que celui du secteur de 

Rouen c'est à dire d'aboutir sur les catégories U16F et U18F. 

Après l'état des lieux de nos deux techniciennes, un dialogue a abouti sur la conservation des 

catégories U16F, U18F et Séniors pour les deux prochaines années à venir. A savoir que la FFF 

tend après 2020 à une orientation équivalente à nos homologues masculins U15F et U18F (Voir 

présentation). 

 

Séniors : U20+, U19, U18, 2U17F 

U16:  U14, U15, U16 

U18 : U16, U17, U18 

 

Nous appelons les clubs à réaliser des dossiers de surclassement pour leur féminine U17F jouant 

en séniors. A ce jour, nous comptons un grand nombre de clubs n'ayant pas régularisé leur situation. 

 

 

 



 
 
 

 

3 
 
 

 

 

 

 

Les grandes orientations du calendrier féminin : 
Dans un premier temps nous maintiendrons l'organisation de cette saison à savoir le maintien du 

football à effectif réduit sous la responsabilité des Districts et du football à 11 en Ligue. 

 

Au vu des conséquences météorologiques de cette saison, la réflexion nous amène à une 

modification de la date  de départ des championnats qui sera fixée au 16/09/2018 pour les équipes 

de R1F et R2F (date butoir d'inscription le 20 aout). 

 

Le championnat R1F sera réalisé en aller retour tandis que celui de R2F sera en 2 phases avec un 

seul groupe élite en 2ème phase. 

 

Pour les jeunes filles U16F et U18F à 11, le système des deux phases reste inchangé, exception 

faite que ces championnat commenceront plus tôt pour cette saison, à savoir le 23/09/2018 (date 

butoir d'inscription 27/08/2018). 

 

En ce qui concerne les actions techniques et le futsal, des modifications vont être apportées. La 

période du 22/12/2018 au 27/01/2019 va être banalisée afin de permettre aux clubs de participer 

aux compétitions futsal. Un tournoi de pré-rentrée sera organisé une semaine avant le début du 

championnat pour les U16F et U18F (week end du 16/09). 

Des actions de détections se tiendront le week-end du 7/10 dans les deux secteurs. Concernant les 

dates de coupes féminines elles seront fixées dès septembre 2018. 

 

L'ensemble de ces décisions a été validé par les 3 commissions féminines de la LFN, ainsi que 

l'équipe régionale et Joaquim BERNARD chargé de la direction juridique de la FFF. 

 

 
 

 

La Secrétaire :       Le Président : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura LESUEUR      Marc ROUTIER 


