COMMISSION FÉMININE
Jeudi 18.11.21
St Grégoire

Membres présents : DELAUNAY Eric, HERVIAUX Pauline, LOUIN Pierrette, PERRON Catherine,
RICHARD Yannick, HERY Marie (CTD DAP)
Membres excusés : BERTRAND Claude, DUGUEPEROUX Sylvie, RESCAN Solenne, THEMOND
Stéphane

La présidente Pierrette LOUIN ouvre la réunion. Elle se félicite de la reprise de la pratique et
du nombre d’équipes engagées sur notre territoire.

Présentation des nouveaux arrivants
La réunion démarre par la présentation de nouveaux acteurs au service du développement de
la pratique féminine. Stéphane Themond intègre la Commission Féminine.
L’équipe technique du District se dote de trois nouvelles arrivées : Emilie Giraud qui endosse
le rôle d’agent de développement et assistante technique, ainsi que Simon et Ambre, deux
volontaires en service civique, respectivement sur le dossier du PEF et de la pratique féminine.

1. Généralités
● Au 30 octobre 2021 on recense 3430 joueuses licenciées dans le département.
L’évolution du nombre de licenciées est balayée dans chacune des catégories de U6F
à Seniors F. A l’Ecole de Foot, on observe une hausse de près de 30% du nombre de
joueuses, tandis que seule la catégorie U18F compte une baisse du nombre de
licenciées (-6 %).
214 équipes sont engagées dans nos pratiques départementales en cette première
partie de saison.
● Quelques chiffres :
- On note que 68% des clubs du département accueillent au moins une joueuse
licenciée.
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-

50 clubs du département ont au moins une équipe engagée en Ecole de Foot Féminine
(U6F à U13F).
33 Ecoles Féminines de Football sont labellisées sur les 50 clubs ayant une équipe
engagée, soit 66%

2.

L’actualité du District

•

La Rentrée du foot qui a eu lieu le 25 septembre, se déroulait cette année à Chartres de
Bretagne. Elle a tenu toutes ses promesses en accueillant plus de 300 joueuses des
catégories U6 à U11 féminines.

•

Le centre de perfectionnement U12-U13F s’est déroulé le 25 et 26 octobre à Melesse et
celui des U14-U15F a eu lieu le 4 et 5 novembre au Rheu.

•

Suite aux brassages régionaux, l’AGL Drapeau de Fougère et le CO Pacé gagnent leur ticket
pour le championnat U18 R1F. Le CPB Bréquigny, Vignoc Hede Guipel AS et le FC Mordelles,
accèdent à la catégorie U15 R1F.

•

Le mardi 30 novembre a eu lieu une rencontre amicale entre le FC Mordelles et une
sélection de joueuses d’équipes du bassin dans le cadre de l’inauguration des éclairages
des installations de la commune de La Chapelle Bouexic.

3. Les offres de pratiques
Un tour d’horizon des offres de pratiques dans les différentes catégories est effectué.
En U11F et U13F, il est décidé de former pour la seconde partie de la saison une poule D1
départementale et plusieurs poules D2 géographiques en fonction du nombre d’équipes
engagées.
Pour faire suite à la demande d’un club, la Commission décide de ne pas publier sur le site du
District les résultats de la phase de brassages.
Il est rappelé que la FMI est mise en place pour les rencontres en U15F et U18F.
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Concernant les Coupes Seniors F Foot à 11 et Foot à 7, le calendrier est validé avec un premier
tour de mise à niveau fixé au 16 janvier, puis 3 tours avant la finale.
Concernant la phase départementale de la Coupe Région Bretagne Futsal Seniors F, 9 équipes
sont engagées. La Commission décide d’une formule à 3 poules de 3 équipes où seules les
équipes terminant premières seraient qualifiées. Une nouvelle poule de 3 équipes serait donc
formée où l’équipe arrivant première serait qualifiée pour les demi-finales de la phase
régionale.
Les tirages au sort de ces trois coupes sont effectués.

4. Le label Ecole Féminine de Football
La remise des dotations 2021-2024 aura lieu le samedi 4 décembre au District, cette dernière
concerne 15 clubs labellisés la saison passée. En parallèle, 16 clubs labellisés en 2018 et 2019
se verront remettre la dotation kits héritage Coupes du Monde.
Cette saison nous 9 clubs sont en cours de renouvellement de leur Label : AMS Vitre, AGL
Drapeau de Fougères, US Chateaugiron, AV Irodouer, Stade Saint-Aubinais, CO Pacé, CPB
Brequigny, Vitréenne FC, FC Bruz.
Six nouveaux clubs ont été ciblés afin d’être accompagné dans leur projet de structuration.

5. Le schéma DAP
Le schéma départemental du développement et de l’animation des pratiques pour la période
2021-2024 est présenté aux membres de la Commission. Son objectif est de faire un
diagnostic, de définir les enjeux et priorités et de dresser un bilan à chaque fin de saison dans
une perspective de structuration.

6. Actions à venir
Les différentes actions prévues sur les deux prochains mois sont présentées :
▪

Vendredi 17 & 18 Décembre Formation module animatrice Fédérale (District - Urban)
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▪
▪
▪
▪
▪

Samedi 18 Décembre Femina Soccer Cup à l’Urban Soccer de Vern sur Seiche
Lundi 20 & 21 Décembre Centre de perfectionnement U14F/U15F
Samedi 8 Janvier Initiation Foot5 - Urban Soccer U11F/U13F
Dimanche 9 Janvier Initiation Foot5 - Urban Soccer U18F/Seniors F
Dimanche 15/22/29 Janvier Initiation Foot5 – Urban Soccer U15F/U18F

La présidente de la Commission Féminine,
Pierrette LOUIN
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