COMMISSION FEMININE
Jeudi 5 Septembre 2019
Présents : MMES Policon, Bassi, Nyembmal, Bathenay, Choquet, Catelan, Nzengo, MM.
Combal, Thomas.
Assiste : Hedi OUDAYA (CTD Adjoint)
Excusé(e)s : MM. KARAMOKO, PEREIRA
Introduction
Ouverture de la commission : Présidente de la COMMISSION : Marie-Thérèse POLICON
Retour sur les engagements
D1 Féminine
 Alfortville US
 Cachan CO
 Champigny FC 94
 Créteil-Lusitanos US
 FC Maisons-Alfort
 Gobelins FC
 Paris FC
 Paris Feminin Football Club
 UF Créteil
 UJA Maccabi Paris Métropole
 Villeneuve Ablon US
 Vitry ES
Le club de Proj’Educ ne peut être actuellement intégré le groupe étant complet. Il pourra
participer au critérium Séniors à 7 ou intégrer si une équipe est forfait général dans les
trois premières journées.
La première journée de compétition se jouera le samedi 28 septembre (le samedi 21
étant une journée de Coupe de France)
Plateau U6 à U9 (en club)
Le jour retenu est le dimanche matin. (Pascale Choquet sera la coordonnatrice de ces
plateaux).
Pratique U11 à U19 (en club)
 U11 – Dimanche matin- 18 équipes – le dimanche matin
 U13 – Dimanche matin – 24 équipes – le dimanche matin
 U15 –10 clubs inscrits – le jour retenu sera le dimanche matin, le samedi aprèsmidi ne rassemblant que trois équipes à ce jour.
 U18 – 12 équipes inscrites – le Samedi après-midi

Le calendrier général sera établi le 20 septembre prochain, pour un début des rencontres
début octobre.
La commission rappelle que pour ces catégories de jeunes les joueuses participant
doivent être licenciées.
Formation de Cadres
 Module Animatrice – Date à définir
 10 et 11 février 2020 en club (vacances scolaires)
 16 et 17 avril 2020 en club (vacances scolaires)
Parcours de l’Excellence Sportive
 En attente de la validation des staffs (CTD PPF)
Evènements
 Rentrée du foot :
o 05/10/19
Le matin pour les U11 sur les terrains du District
o L’après-midi pour les U6 / U9 sur le terrain du District
 Girly CUP – le 13 mai 2020 à confirmer
Feuilles de matchs saison 2019/2020
Pour toutes les catégories, la FMI est obligatoire. Les clubs souhaitant des formations FMI
pour leurs dirigeants et éducateurs sont invités à se faire connaitre au District.
Date de la prochaine commission : le 17 octobre 2019

