
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE  

FEMININES 
 PV 2 FEM/2                                                       Réunion du 19/09/2017 

 

 
Présents : CHEVAILLER Ophélie, DAUTY Rémy, DUCREUX Elodie, DURAND Daniel, JOBARD Sylvain, LOUVION Ca-
mille, MAIRET Yannis, MASSOT Laurie, ROUX Ludivine, SEURAT Peggy, TSCHIRHARDT Julie. 
 
Excusés : BADER Mélanie, BERNIER Pierre-Yves, GREBILLE Josiane. 
  
 

Election Vice-Président et Secrétaire 

• Vote pour le Vice-Président de la Commission Départementale de Féminisation : Ludivine Roux est élue à 
l’unanimité. 
• Vote pour le Secrétaire de la Commission Départementale de Féminisation : à l’unanimité, secrétariat réalisé à 
tour de rôle. 
 

Annuaire clubs 

• Seront référencées dans l’annuaire des équipes les coordonnées de l’éducateur (numéro de téléphone et 
adresse mail personnels) ainsi que les coordonnées du contact club. 
 

U6F - U11F - EFF 

• Calendrier EFF déjà disponible sur le site du district de Côte-d’Or : Calendrier 
Ajout d’une journée Foot5 le 20 janvier 2018. 
 

U15F 

• 10 clubs se sont engagés en critérium à 8 : 

Critérium 

ASPTT 

BEAUNE 

CHENOVE 

DUC 

GERVREY/SAULON-CORCELLES 

IS 1 

IS 2 

SELONGEY 

VILLERS/GENLIS 

 
Le calendrier détaillé paraitra dans les jours qui suivent. 
Ajout d’une journée Foot5 le 27 janvier 2018. 
 
• Samedi 30 septembre 2017 : journée FunFoot au complexe sportif de St-Julien de 10h00 à 14h00. Alternance de 
futsal, futnet, foot à 5 et foot à 8. Cette pratique est obligatoire pour toutes les équipes engagées et ouverte aux 
non-licenciées. Une buvette et une restauration seront proposées sur place. 
 

U18F 

• 5 clubs se sont engagés dans le championnat à 8.  
Le calendrier détaillé paraitra dans les jours qui suivent. 
 

https://cote-dor.fff.fr/simple/calendrier-feminine/


Championnat à 8 

BEAUNE 

GEVREY/SAULON-CORCELLES 

IS-SUR-TILLE 

LONGVIC 

VILLERS 

 

Demande de dérogation 

• Demande de dérogation de l’USSE afin de jouer avec le district de l’Yonne : dérogation acceptée à l’unanimité. 
 

Calendrier Critérium 

• 11 clubs se sont engagés en critérium à 8. 2 poules géographiques ont été constituées. Le critérium se déroulera 
sous forme de 5 matchs aller et de 2 Mix Match (brassage des poules). 
 
Poules géographiques : 
 

Poule A Poule B 

CHASSAGNE-MONTRACHET  AS POUSSOTS 

CORGOLOIN-LADOIX BRAZEY 

LACANCHE DINAMO DIJON 

MAGNIEN REMILLY 

POUILLY-EN-AUXOIS TALMAY 

SEURRE  

 

Calendrier Championnat à 8  

• 8 clubs se sont engagés en championnat à 8. Pour cette poule unique, les matchs se dérouleront sous forme de 
matchs aller-retour sur la saison (14 journées). 
 

Poule unique 

DUC 2 

DUC 3 

EF VILLAGES 

IS-SUR-TILLE 2 

QUETIGNY 

SENNECEY-LES-DIJON 

TILLES FC 

UCCF 

 

Futsal  

Une équipe féminine de futsal a été créée cette saison au club de Val-de-Norge (VNFC). Afin de développer cette 
pratique, cette équipe rencontrera les équipes inscrites en championnat tout au long de la saison.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date Rencontres 

23/10/2017 VNFC - EF VILLAGES 

20/11/2017 VNFC - IS-SUR-TILLE 2 

04/12/2017 VNFC - DUC 2 

22/01/2018 VNFC - QUETIGNY 

19/02/2018 VNFC - SENNECEY 

09/04/2018 VNFC - TILLES FC 

07/05/2018 VNFC - UCCF 

21/05/2018 VNFC - DUC 3 



Rentrée du foot féminin 

• Samedi 7 octobre 2017 : rentrée du foot féminin au complexe sportif Léo Lagrange de Chenôve. 
Programme : 

- 09h00 : accueil des équipes seniors F 
- 10h00 : accueil des équipes U15F 
- 10h30 : accueil des équipes EFF 
- 13h00 : accueil des équipes U18F 
- 17h00 : arrêt des matchs et remise des récompenses 

 
EFF : animation artistique, foot à 5, PEF, flash mob. 
U15F : foot à 8, foot fitness, atelier arbitrage, beach soccer, pétanque foot. 
U18F : foot à 8, futnet, foot fitness, pétanque foot. 
Seniors F : foot à 8, foot fitness, atelier arbitrage, futnet, beach soccer. 
 
Une buvette et une restauration seront proposées sur place. Cette journée est ouverte aux non-licenciées (5 ans 
minimum) 
 

Féminisation  

• Projets pour la 1000ème licenciée :  
- Évènement à Gaston Gérard avec le DFCO  
- Création de goodies à remettre tout au long de la saison  
- Faire venir des personnalités du football féminin français 
- Reportage à Téléfoot 
 

• Soirée des Championnes : samedi 16 juin 2018. 
 

La prochaine réunion de la commission de féminisation est prévue jeudi 19 octobre à 18h45 au district. 

 
 
Le secrétaire de séance : Yannis MAIRET     La présidente : Elodie DUCREUX 

 


