COMMISSION RÉGIONALE
GESTION DES COMPÉTITIONS FÉMININES
Réunions en visioconférence
Procès-verbal N°1 / 2020
Membres menant la visio :
Marie Kubiak (CTR DAP), Christie Cornus (CR Arbitrage), Jean-Claude Printant (Président du district
de l’Hérault et membre de droit), Didier Subtil (président délégué de la commission gestion des
compétitions féminines).
Ordre du jour commun au quatre visioconférences :
1 – projection d’un document sur le football féminin 2020/2021 en Occitanie avec présentation par
Marie Kubiak CTRDAP,
11 – organisation de la saison 2020/2021,
12 – informations générales,
13 – règlements,
14 – pratiques diversifiées,
15 – label, école de foot et création d’équipe,
2 – questions diverses sous forme d’un échange.
SENIORS R2 - le lundi 05 octobre 2020
Nombre des participants : 17 (éducateurs, dirigeants, membres des commissions féminines
ligue et districts ainsi que du groupe de travail sur les compétitions féminines).
- créer du lien avec les clubs,
- le challenge Souchon n’existe plus en seniors,
- pour la phase ‘’futsal’’ et ‘’beach/soccer’’, préciser le règlement pour les forfaits et les suspensions,
- l’idée d’une coupe plutôt que du futsal et beach/soccer fut évoque pas des clubs même si les
pratiques diversifiées sont une bonne idée,
- rapport ‘’temps de jeu / déplacement’’ un peu juste,
- revoir le système de descente (moins de relégation vers les districts et voir pour un repêchage de
l’avant dernier de chaque poule),
- précisions sur le système de montée et de descente,
- rappel des obligations avec un courrier aux clubs fin décembre et un début mai pour faire le point
sur les structures conformes et en infractions,
- les compétitions doivent répondre à la pratique féminine,
- il est précisé qu’un arbitre est désigné à tous les matchs (délégation par CDA) sinon application du
règlement (tirage au sort à la pièce),
- pas d’arbitre sur le match Bozouls / Asptt Albi (difficulté d’affecter des arbitres le samedi soir car
beaucoup de matchs et de cas covid),
- la problématique de l’interdiction des U16 en seniors validée trop tardivement par le CD a impacté
la structuration des équipes au dernier moment,
- il aurait été judicieux d’offrir une offre de pratique pour les U16 ne pouvant pas jouer en seniors,
- précisions sur les U16 par rapport à la réglementation fédérale et à l’aspect physique.
- un groupe de travail réfléchit sur l’avenir des compétitions féminines,

SENIORS R1 – le lundi 12 octobre 2020
Nombre des participants : 15 (éducateurs, dirigeants, membres des commissions féminines
ligue et districts ainsi que du groupe de travail sur les compétitions féminines).
- coupe de France, précisions sur le choix des clubs exempts du tour de cadrage et informations sur
les modalités pratiques du tirage de l’an prochain conformément aux instructions de la commission
gestion des compétitions,
- possibilité d’inscrire 16 joueuses sur la feuille de match mais il n'y a que trois remplaçantes qui
peuvent entrer en jeu,
- passage d’un championnat R1 de deux poules à une poule à 14,
- la future version de la R1 ressemblera à l’ancienne D3 Nationale,
- évocation des différences de niveaux,
- mise en place d’une pyramide de niveau en construisant par le bas,
- souhait de voir la mise en place de la caisse de péréquation pour l’an prochain,
- rappel des obligations avec un courrier aux clubs fin décembre et un début mai pour faire le point
sur les structures conformes et en infractions,
- rappel des mesures covid – article 35 et du message de la ligue à ce sujet.
JEUNES U18 – le lundi 19 octobre 2020
Nombre des participants : 35 (éducateurs, dirigeants, membres des commissions féminines
ligue et districts ainsi que du groupe de travail sur les compétitions féminines).
- Présentation du nouveau fonctionnement de la commission féminine et des deux référents Bernard
ESPIÉ et Fatiha BADAOUI,
- précision sur les horaires de matchs,
- rappel sur les temps de jeu pour une uniformité,
- rappel sur la mise en ligne sur le site de la ligue du règlement des compétitions féminines,
- les clubs attirent l’attention sur la possibilité de mettre en place la caisse de péréquation en R2
comme en R1,
- faire le nécessaire pour l’arbitrage en R1 dans la mesure du possible car il manque des arbitres,
- rappel que le club qui reçoit arbitre si absence du référé, puis en dernier recours tirage au sort à la
pièce,
- ne pas hésiter à proposer le poste d’arbitre assistant aux joueuses remplaçantes si pas de
dirigeant, dans ce cas là voir modalités pour remplir la FMI en conséquence,
- précisions sur les formations disponibles pour de futurs arbitres féminins,
- faire attention à l’homologation des structures proposées pour recevoir des matchs (sujet qui
concerne la commission des terrains),
- différences de niveau entre le foot à 8 en district puis les montées en ligue pour du foot à 11 dans
un championnat,
- harmoniser les règlements dans les districts par rapport à celui de la ligue,
- nombre de délégué à la police lors d’un match de championnat U18?
- est ce qu’il est prévu d’autres visios ?
- établir un annuaire pour faciliter les contacts entre les éducateurs.
JEUNES U15 – le lundi 26 octobre 2020
Nombre des participants : 19 (éducateurs, dirigeants, membres des commissions féminines
ligue et districts ainsi que du groupe de travail sur les compétitions féminines).
- Présentation du nouveau fonctionnement de la commission féminine et des deux référentes Wendy
FARDEAU et Bernadette FERCAK,
- la possibilité de rajouter des équipes venant d'un championnat de district (foot à 8) pour jouer en
ligue (foot à 11) est une bonne chose,
- y a t'il possibilité d'affecter des arbitres sur les rencontres?
- informations sur le cursus de l'arbitrage et les axes de développement,

- point de situation sur la pratique à 8 en district,
- dans cette catégorie, le championnat en deux phases est une bonne idée,
- précisions sur le choix des équipes qui feront parties du niveau R1 en phase 2 (géographique puis
de niveau),
- sera t'il possible de solliciter la caisse de péréquation pour la phase 2 en R1,
- la pratique à 11 devient de plus en plus intéressante.
Le secrétaire de séance
Wendy Fardeau

Le président de la séance
Didier Subtil

