COMMISSION FEMININE
Réunion du Jeudi 17 Juin 2021
Présent(e)s : Mmes BASSI, CATELAN-FONTAINE, NYEMBMAL, POLICON & MM.
COMBAL, THOMAS
Excusé(e)s : Mmes BATHENAY, CHOQUET, MOULIN & MM. PEREIRA, SEVESTE
Assiste : M. OUDAYA Hedi
Introduction
Ouverture de la commission : Présidente de la COMMISSION, Marie-Thérèse POLICON
Actions Techniques
Pratique U11 à U18 (en club)

Maintien de notre volonté de 2 phases
o
Phase 1 – Les premières phases se composeront de groupes distincts reposant sur
le critère de la Labélisation – Notre volonté est de pouvoir démarrer le plus rapidement
possible pour au moins un des groupes.
o
Phase 2 – Les secondes phases se composeront de groupes distincts reposant sur
les résultats sportifs des premières phases – Le but est d’offrir des oppositions
équilibrées et raisonnées.
Formation de Cadres

Module U9F – 24/25/02/2022 – Site d’accueil à déterminer

Module U11F – 25-26/04/2022 – Site d’accueil à déterminer

Modules Animatrice (Associés aux Finales départementales)
PES

Encadrement des sélections U15F et U14F
o
Positionnement réalisé - en attente de validation du CTD PPF

Interdistricts
o
U15F – 27/11/2021
o
U14F – 16/04/2022

Centres de perfectionnement
o
U13F – Processus de détection avancé pour permettre un lancement des CP en
novembre
o
U14F – Processus de détection avancé pour permettre la mise en place de CP sur
cette catégorie
Evènements

Rentrées du foot – Au vu de la situation sanitaire celles-ci s’effectueront au sein
même des clubs

Finale Challenge Départementale U13F le 02-03/04/22

Finale Challenge Régionale U13F le 14-15/05/22

Les dates manquantes seront fixées lors de la réunion des calendriers
Réunion du groupe de travail - Calendrier saison 2021/2022 : en attente des
calendriers régionaux et nationaux
Date de la prochaine commission : Jeudi 16 septembre 2021
Date de la réunion de rentrée des clubs : Samedi 18 septembre 2021 à 9h30 (en
attente de validation)
La commission est ouverte aux candidatures.

