
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMISSION FEMININE  
Jeudi 17 Septembre 2020 

 
 
Présents : MMES Catelan – Nyembmal – Bassi – Choquet – Moulin  - Nzengo – 
Policon, MRS Pereira – Combal -  Robert - Thomas 
Assiste : Houdaya Hedi 

 
 
 

Critériums 
Engagements 
 
Plateaux U6 à U9 
Les restrictions sanitaires imposent une nouvelle organisation. Le nombre de clubs par 
plateaux est limité afin le croisement (2 clubs par plateaux). Une proposition sera 
effectuée par la commission. 
Dimanche 9h30 / 11h30 
 
Pratique U11F à U15F à 8 
Au vu du nombre d’enregistrements de licences des clubs engagés, il nous faut prévoir 
un lancement décalé. Les critériums débuteront après les vacances de Toussaint. Un 
questionnaire aux clubs devrait permettre de mieux connaitre le niveau de chacun afin de 
composer des poules plus homogènes. 
 
Le CO Vincennois transmet l’information que son équipe U11F débute le football et qu’elle 
souhaite être dans une poule répondant à ce niveau de pratique  
En nombre, la pratique U15F à 8 du samedi après-midi risque de ne pouvoir se dérouler 
compte tenu d’un nombre réduit d’équipes. 
 
Pratique U18F et Seniors à 7 
Actuellement sont engagées 8 équipes en séniors et 7 en U18 
 
Pratique Seniors à 11 
Un groupe de 12 équipes. Les clubs s’inscrivant tardivement sont mis sur liste d’attente 
ou orientés vers le football à 7. 

 
En raison du 3ème tour de la Coupe de France, toutes les rencontres du samedi 3 octobre 
sont remises au samedi 24 octobre. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Formation de Cadres 
 

Toutes les formations de la saison auront lieu au District, afin d’avoir une maitrise sur le 
respect des règles sanitaires. 
 

 Module U9 Féminin : 25 et 26/02/2021 
 Module U11 Féminin : 22 et 23/04/2021 
 Module Animatrice Fédérale : 03/04/2021 (Finale U13F) – 22/05/2021 (Finale U11F) 

 
Parcours d’Excellence Sportif 

 
Encadrement : Permettre aux équipes d’encadrements de suivre les générations 
 
Proposition volontaire lors de la Commission du 16 juillet 2020 
 BASSI – BATHENAY – MOULIN – PEREIRA 
 
D’autres commissaires sont intéressés  
 CHOQUET –CATELAN FONTAINE - COMBAL 

 
Sélection U15F 
 
Modification du processus 
Les joueuses seront vues lors des rencontres avec leur club par les membres désignés 
par le District (Commission technique ou féminines) 
Proposition volontaire : BASSI - MOULIN CATELAN – CHOQUET – PEREIRA (Validation 
sous conditions de disponibilité sur les dates suivantes) 
 
Opposition interne OU Entraînement – 04 novembre 2020 
Interdistrict – 11 novembre 2020 
 
Les joueuses suivantes, déjà suivies au niveau régional, ne feront pas partie de notre 
sélection :  

 MENDY Maéline - RC Joinville 
 TRAORE Kadidia - Paris FC 
 NTOOGUE NGUEMBOCK Néfertari - Paris FC 
 ELKREDIMI Smahane - Paris FC 
 MENGA NKIANKU Bryana - Paris FC 
 FEKIRI Iliana - Paris FC 
 JOSEPH Liana - CO Vincennois 

 
Sélection U14F 

o Modification du processus 
o Proposition volontaire : BATHENAY – PEREIRA –CATELAN  (Validation sous 

condition de disponibilité sur les dates suivantes) 
 Opposition interne OU Entraînement – 03 février 2021 
 Opposition interne OU Entraînement – 10 février 2021 
 Interdistrict – 19 février 2021 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sélection U13F 

o Arrêt momentané du processus 
 
Accompagnement des clubs 

 Label EFF 

 
 
En fonction des engagements et de la connaissance des clubs, identifier les structures à 
potentiel, afin de les accompagner dans la démarche de labélisation : Thiais, 
Fontenay/Bois, Le Plessis Trévise, La Camillienne…. 
 
Evènements 

 Finale départementale U13F Pitch le 3 avril 2021 
o 1er tour le 20 mars 2021 

 Finale départementale U11F le 22 mai 2021 
o Même site que la finale U11G (moins de compétition, moins d’équipes) 
o Présence des 2 techniciens du District, car arrêt de la Coupe U10 
 

 
Date de la prochaine commission : 8 octobre 2020 

 

CLUBS
N° 

Affiliation 
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Creteil Lusitanos F.US 500689 BRONZE fin de cycle

Gobelins FC 523264 fin de cycle

Joinville RC 537053 fin de cycle

Lusitanos St Maur FF 526258 fin de cycle

Maisons Alfort FC  542388 fin de cycle

Paris FC 500568 fin de cycle

Paris Université Club 500025 fin de cycle

Portugais Academica Champigny 532125 fin de cycle

Thiais FC 512963

VGA ST MAUR FF 739890 fin de cycle

Vincennois CO 500138 fin de cycle

Vitry ES  529210 fin de cycle

Orly AS 551086 fin de cycle
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