
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMISSION FEMININES  
 Jeudi 13 septembre 2018 

 

Présents : MMES. POLICON – CHOQUET – BATHENAY – BASSI – NYEMBMAL – MOULIN – 
CATELAN – NZENGO, M. KARAMOKO -  
Assistent : Hedi OUDAYA (CTD Adjoint) – HAPPY (CTD) – COMBAL  
Excusé(e)s : MME. THOMAS – MM. THOMAS - SEVESTE 

 
 

Introduction 
Ouverture de la commission : 

 Présidente de la COMMISSION, Marie-Thérèse POLICON 
 
 

Retour sur les engagements  
 
Seniors à 11- 11 équipes  
Candidatures de CO Cachan 2  et  ASAF Pérou.  
Ces deux candidatures sont en attente  trois forfaits lors de la première journée – 
certains clubs n’ont pas le nombre de licenciées suffisant).  
 
Séniors à 7 – 5 équipes 
 
U16 à 7 – 21 équipes   
Les clubs doivent préciser avant lundi 24 septembre, s’ils souhaitent jouer le samedi ou 
le dimanche 
 
U19 à 7 – 6 équipes  
Les matchs se jouent le samedi après-midi.  
 
U13 à 7 – 16 équipes 
 
U11 à 7 – 12 équipes 
 
Pour toutes ces catégories, merci de préciser à quelle heure se joueront les 
rencontres et avec quelles équipes les clubs partagent le terrain 
 
U19   
A ce jour, le nombre de participants semble un peu juste pour organiser un Critérium 
intéressant. La section envisage un rapprochement avec un district voisin.  
Plateaux débutantes U13/U16 
La commission souhaiterait pouvoir organiser des plateaux sur le terrain du district pour 
les joueuses débutantes des catégories U16 et U13.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Formation de Cadres 
Module U8 /U9 les 25 et 26 février 2019 à Thiais 
 
PES 
 
Les responsables des sélections féminines du Val de Marne seront désignés lors de la 
commission technique du 24 septembre 2019.  
 
Evènements 
 
Rentrée du foot :  
30/09/18    (U13/U16) 4 terrains de 9h à 12h  

U14 / U15 de 10H30 à 12H 
U12 U13 de 9h à 10h30 
 

07/10/18  (U6/U11) 2 terrains de 9h à 12h 
 

Coupe du monde 2019 
 

-Tournoi de fin de saison licenciées et non licenciées – Foot passion  
-Tournoi des collèges en mai 2019 (16 équipes organisé par l’UNSS) 
-Tournoi « Ladies Cup » organisé par la LPIFF et la Ville de Paris (tournoi pour désigner le 
représentant du Val de Marne le mercredi 27 mars.  

 
Action dans le cadre de « Mesdames franchissez la barrière » 2018/19 
 
Gestion des feuilles de matchs saison 18/19(positionnement effectué le 7/06/18) 

 Marie-Thérèse POLICON 
 Véronique THOMAS 
 Charlotte NYEMBMAL 
Etablissement des calendriers jeunes.  
 

Communication Commission féminine 2018/19 
 Création du groupe WhatsApp 

o But : Diffuser une information et se positionner 
 
Date de la réunion info club :  Jeudi 11 octobre à 19h.  

 
 

Prochaine commission : 8 novembre 2018 
 


