
 

PROCES VERBAL 

COMMISSION CEPARTEMENTALE FEMININES 

PV N°102  FEM/4 

 

REUNION du 18/01/2022 en visio 

 
Présents : Camille LOUVION, Emmanuelle PARIZOT, Peggy SEURAT, Alix CUMET, Morgane MAIRET, 
Serafin DA SILVA 
 
Excusée : Nathalie Kern 
 

 

BILAN REUNION DES CLUBS 

 

EFF 
 

Les équipes U7F et U9F se retrouveront sur le même plateau mais seront séparées pour jouer. 

Possibilité de jouer à 3VS3 ou 4VS4+ 5VS5 (pour les U9F seulement) 

S’engager sur le FAL et dire si vous avez des demandes pour les plateaux. Calendrier prévisionnel sur 
le FAL à partir du 22 janvier.  
 
Reprise des plateaux le 5 février.  
  
→Voir Guide Interactif Football des Enfants pour l’organisation et les lois du jeu des plateau 
https://www.fff.fr/search/voir_tous?index=documents&query=GIFE 
Tous les outils sont sur le FAL 
 
Dates importantes :  

• Urban-Soccer annulé (ou reporté ?) au vu du contexte sanitaire actuel  

• Plateau mondialito + module : 16 avril 

• Plateau « interclubs » : 14 mai  

• JND U7F-U9F : 18 juin 
 
 
 



U11F  

8 équipes - 2 Sites accueillants pour les plateaux – A 8 sur demi-terrain.  

Date de reprise des plateaux le 29 janvier. 

S’engager sur le FAL et dire si vous avez des demandes pour les plateaux. Calendrier prévisionnel sur 
le FAL à partir du 22 janvier. 
 
→Voir Guide Interactif Football des Enfants pour l’organisation et les lois du jeu des plateaux : 
https://www.fff.fr/search/voir_tous?index=documents&query=GIFE 
 

U13F  

3 équipes rejoignent le championnat D3 garçon l’ASPTT, AS Beaune, USCD.  

Pratique foot à 5 ou foot à 8 en fonction de l’effectif pour les autres.  

 
Dates importantes :  

• Festival U13F départemental le 2 avril  

• Festival U13F régional le 14 mai  
 

U15F  
 

Championnat à 8 pour 7 équipes AS Beaune, ASPPT, Fontaine les Dijon FC, AS Gevrey, ALC Longvic, US 
Villers-Les-Pots et l’USC.    

Plateau foot à 5 avec les équipes de Daix, Chevigny St Sauveur + incorporer l’équipe du championnat 
à 8 exempts sur les plateaux.  
 

U18F  
 

 L’équipe de Chevigny St Sauveur (9 joueuses U16F) étant seul et n’ayant pas joué en 1ère phase ne 
serait pas contre d’être en interdistrict avec la Saône et Loire et/ou Jura mais avec un niveau très bas 
autrement ne veut pas s’engager.  

Nous demandons l’avis pour l’équipe de Merceuil si celle-ci n’est pas contre également d’un 
interdistrict.  
 
Un échange des différents districts est en cours.  
 

Sénior F  

Critérium à 8 -> Il a été décidé de faire 2 poules de niveau.  
 
Les équipes de 1ère phase sont automatiquement inscrites mais doivent choisir leur niveau (Poule haute 
ou poule basse) sur le Footclubs ou un mail à Agnès. Si des nouvelles équipes veulent s’inscrire faire 
l’engagement en envoyant un mail au secrétariat du district plus choisir la poule (haute ou basse).  
 
Début des matchs le 7 mars et match toutes les 2 semaines.  
 
Il a été demandé un classement en direct par journée.  



 
Pour la demande de FMI le dimanche :  
La FMI n’est pas gérée par le district mais par la FFF. On ne peut pas faire autrement. La FFF parle en 
semaine du Lundi au Vendredi 
Jours de compétition Samedi et Dimanche. Les clubs sont obligés de faire avec. 
 
La participation des u16F :   
Les joueuses U16 F et U17 F peuvent pratiquer en Senior F dans les compétitions de Ligue et de District, 
sur décision des Comités de Direction des Ligues et dans la limite de trois joueuses U16 F et de trois 
joueuses U17 F pouvant figurer sur la feuille de match.  
→Pour bénéficier d’un double sur classement, le(la) joueur(se) mineur doit toujours satisfaire à un 
examen médical, dans les conditions exposées au paragraphe 2 ci-après. 
2. a) Les licenciés U17 peuvent pratiquer en Senior, sous réserve d'obtenir un certificat médical de non-
contre-indication, comprenant une autorisation parentale, délivré par un médecin fédéral, certificat 
approuvé par la Commission Régionale Médicale.  
 
Championnat à 11 : 
 Les équipes présentent à la réunion demandent à faire plus de matchs. Il a été proposé un interdistrict 
avec la Saône et Loire, les équipes présentent ont acceptées. Une demande est envoyée, nous 
revenons aux plus vite vers les clubs.  
 
Futsal : 
-> 4 équipes de Côte d’or engagées US Villers les Pots, F5 Dijon métropole, Futsal Club Dijon Clénay, 
Tilles FC au niveau régional.  
 

Dates des engagements jusqu’au 12 février pour toutes les catégories 
 

Etats des l ieux des équipes féminine s en Côte d’or  
 
Nous félicitons les clubs pour leur travail du développement du foot féminin. Nous avons constaté une 
augmentation des licenciées et des équipes.  
 

Enjeu de développement  
 
Travail sur un questionnaire pour les référents féminin.  
 
Rappel de liens Formations : Educateurs et dirigeants à retrouver sur https://cote-
dor.fff.fr/formations/ 
 
Référents féminins : réception questionnaire en février + réunion/formation prévue en fin de saison 
2022 
 
Penser au Guide du développement de la pratique féminine. 
 

La prochaine réunion de la commission de féminisation est prévue le 15/02/2022.  
La commission de Féminisation recherche toujours de nouveaux membres  

 
La présidente : LOUVION Camille 

 


