
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE  

FEMININES 
 PV 69    FEM/4                                                   Réunion du 23/11/2017 

 

 
Présents : Remy DAUTY, Elodie DUCREUX, Sylvain JOBARD, Yannis MAIRET, Laurie MASSOT, Peggy SEURAT. 
 
Excusés : Mélanie BADER, Pierre-Yves BERNIER, Ophélie CHEVALLIER, Daniel DURAND, Josiane GREBILLE, Camille 
LOUVION, Charlène PERIA, Ludivine ROUX, Julie TSCHIRHARDT. 

  

COUPE FUTSAL U15F-U18F 
 
La coupe futsal pour les catégories U15F et U18F se déroulera le dimanche 21 janvier 2018 aux gymnases de 
Semur-en-Auxois. 

COUPE FUTSAL SENIORS F  

La coupe futsal seniors F se déroulera le dimanche 14 janvier 2018 aux gymnases de Semur-en-Auxois.  

L’engagement : 

- est automatique pour toutes les équipes de Côte-d’Or évoluant dans un championnat départemental à 8 ; 

- est autorisé pour toutes les équipes de Côte-d’Or évoluant dans un critérium départemental à 8 ou un 
championnat régional. 

La date butoir pour l’engagement des clubs (via Footclub) est fixée au 15 décembre 2017. 

Le règlement de cette pratique sera communiqué ultérieurement aux clubs inscrits.  

FOOT5  

Une pratique Foot5 sera de nouveau proposée cette saison au Klube (Ahuy). 
 
• Seniors : 

- 29 janvier 2018 de 19h30 à 22h 
- 12 février 2018 de 19h30 à 22h 
- 26 février 2018 de 19h30 à 22h 
 

Cette pratique est ouverte à tous les clubs (championnat départemental à 8, criterium à 8, championnat régional, 
futsal). 
Coût de l’inscription : 50€ pour 1 équipe, 90€ pour 2 équipes, 120€ pour 3 équipes. 
L’inscription devra se faire par mail auprès du secrétariat du district et ne sera prise en compte qu’après 
paiement. 
La date butoir pour l’engagement des clubs est fixée au 22 décembre 2017. 
 
 • Jeunes : 
 - EFF : samedi 20 janvier 2018 de 9h30 à 12h 
 - U15F : samedi 27 janvier 2018 de 9h30 à 12h 
 - U18F : samedi 24 février 2018 de 9h30 à 12h 

L’engagement est automatique pour ces catégories. 
                     
              



CALENDRIER CRITERIUM 

• Mix-match du 27 novembre 2017 : 
    FCCL – BRAZEY-EN-PLAINE 
    MAGNIEN – REMILLY 
    POUILLY-EN-AUXOIS – CHÂTILLON 
    SEURRE – TALMAY 
    LACANCHE – POUSSOTS 
    CHASSAGNE – DINAMO 
 
• Mix-match du 11 décembre 2017 : 
    CHÂTILLON – MAGNIEN 
    TALMAY – FCCL 
    BRAZEY-EN-PLAINE – CHASSAGNE 
    REMILLY – SEURRE 
    POUSSOT – POUILLY-EN-AUXOIS 
    DINAMO – LACANCHE 

REUNION DE RENTREE DES CLUBS DEUXIEME PHASE  

La réunion de rentrée des clubs pour la deuxième phase aura lieu le jeudi 11 janvier 2018 à 19h00 au district.  

RAPPEL 

• Les joueuses U11F ne sont pas autorisées à jouer en U15F. 

• Pour les U15F, ne pas oublier le défi jonglage et le carton vert. 

• Pour toutes les catégories, la FMI doit être transmise avant le mardi 8h. 

INFORMATION 

Suite à une indisponibilité de leurs infrastructures, les équipes à 8 du DUC joueront tous leurs matchs à 
l’extérieur. 

 

La prochaine réunion de la commission de féminisation est prévue jeudi 19 décembre à 19h15 au 
district 
 

 
   La présidente : E. DUCREUX 

                     Le secrétaire de séance : S. JOBARD  


