
 
 

PROCÈS-VERBAL 
Commission Foot au Féminin 

 

Réunion du mercredi 15 novembre 2017 
19h00 au District de Football de la Mayenne 

 
 
 

Présents : Sandrine BERSON, Sandrine CHAUVIN, Marie-Anne CHEVILLARD, Martine COCHON, Aurélie 
CRUARD, Bérénice LERIOUX,  Pascale LIVENAIS, Claire SILLIERE, Nathalie TRAVERS, Arnaud 
BULENGER, Arnaud VAUCELLE, Diego ARTU. 

 

Excusées : Laura DURAND,  Nathalie ROULAND  
 

 
 
Ordre du jour : 

1. Retour sur les rentrées Féminines 

2. Point sur les championnats féminins 

3. Retour sur l’action « Toutes au Foot » 

4. Préparation du plateau de Noël 

5. Questions diverses 

 
Préambule : une pensée pour Océane LABBÉ, licenciée à St Berthevin, qui nous a quittés trop tôt. La 
commission adresse ses sincères condoléances à sa famille et ses proches. 
 
 

1. Retour sur les rentrées féminines : 

Rentrées Date et lieu Présences Contenus 

 
Années Collège 

Samedi 16 septembre à 
Laval 

12 équipes 
Environ 150 filles 

Matchs 8x8 
Echanges avec les 

référents d’équipes 

 
Années Lycée 

Samedi 9 septembre à 
Argentré 

 
6 équipes 

Matchs 11x11 
Echanges avec les 

référents d’équipes 

 
Seniors 

Dimanche 10 
septembre à St Pierre la 

Cour 

 
6 équipes 

Matchs 8x8 
Echanges avec les 

référents d’équipes 

 
 
Le bilan de ces rentrées du foot féminin est positif, elles ont permis des échanges intéressants avec chaque 
club (important en début de saison) et des rencontres sans enjeu sportif, dans un climat positif. Merci à 
toutes les équipes présentes et merci aux clubs de St Pierre la Cour et d’Argentré qui nous ont accueillis. 
 
A renouveler l’an prochain. Dates envisagées pour la rentrée 2018 : 

- Années Lycées : samedi 8 septembre 2018 

- Seniors : dimanche 9 septembre 2018 

- Années Collège : samedi 15 septembre 2018 

 

 



 

2. Point sur les championnats féminins : 

Ecoles de foot féminines : 

- Quelques équipes dans les secteurs du Foot d’Animation 

- Un rassemblement sera prévu le samedi 14 avril 2018 pour les U9 / U10 / U11 (filles nées en 2007 

- 2008 - 2009), il viendra en remplacement de l’action « Toutes au Foot » initialement prévue le 

samedi 21 avril 2018. 

Années Collège : 

- Championnat : bientôt la fin de la 1ère phase (14 équipes, 2 poules géographiques). Pour la 2ème 

phase, rajout à venir de Bierné / Gennes et Ballée Ent, soit 16 équipes. Deux poules de niveau 

seront effectuées, début prévu après la phase Futsal (début février 2018). 

- Phase Futsal : 2 dates programmées : samedis 10 et 24 janvier 2018. Une proposition sera faite aux 

clubs pour jouer entre filles ou avec les équipes U13 garçons (lors de la J1 seulement). 

Années Lycée : 

- Championnat à 11 sur la saison, avec la Sarthe. Pas de problème particulier. 

- Phase Futsal : proposition sera faite aux clubs pour effectuer 2 journées. 

Seniors Féminines :  

- Championnat à 8 : bientôt la fin de la 1ère phase. Pour la 2ème phase, nous proposerons au District 

de la Sarthe de faire 2 niveaux avec nous, afin de rendre les oppositions plus intéressantes. 

- Coupe départementale : 1er tour effectué le dimanche 22 octobre 2017 sous forme de triangulaires. 

Les 4 qualifiés pour les demi-finales : Bierné / Gennes, Coudray, Montjean, Ambrières les Vallées. 

- Phase Futsal : proposition à faire aux clubs pour jouer en salle en janvier. 

 

3. Retour sur l’action « Toutes au Foot » : 

Action organisée le samedi 28 octobre 2017 à Javron et à Ballots. 
139 jeunes filles réunies à cette occasion. 
 

Points positifs Points négatifs 

Délocalisation dans les secteurs 

Qualité d’accueil de la part des clubs de 
Ballots et Javron 

Contenus proposés (matchs, défi tir avec 
bâche, quiz PEF) 

Beaucoup de filles présentes 

Du monde autour des terrains 

 
Peu de non licenciées 

 
Quelques filles U9 présentes, difficile 
pour jouer du fait de la différence de 

niveau (rassemblement U11/U13) 

 
 

4. Préparation du plateau de Noël : 

Lecture du bilan du plateau de Noël 2016 (233 filles présentes, contenu sympathique et esprit convivial, 
mais un temps de jeu trop réduit pour les filles, compte tenu du nombre important de présentes). 
 
Cette année, nécessité d’organiser la journée en 2 temps, matin + après-midi, afin d’augmenter le temps 
de jeu des filles et pour améliorer la qualité de l’accueil.  
 
Organisation du plateau du samedi 16 décembre 2017 :  

 
 



 

 
 

LE MATIN : 
LES U6 F.  à U10 F. (filles nées en 2012-2011-2010-2009-2008) 

Accueil à 9h30, début à 10h et fin à 12h00 

 

L’APRÈS-MIDI : 
LES U11 F.  à U14 F. (filles nées en 2007-2006-2005-2004) 

Accueil à 13h30, début à 14h et fin à 16h00 

 

Contenus : matchs à 5x5, activités manuelles dans le club house, vidéos sur le foot féminin. 

Encadrement :  

� Matin seulement : Aurélie CRUARD, Nathalie TRAVERS, Diego ARTU 

� Après-midi seulement : Bérénice LERIOUX 

� Journée complète : Claire SILLIERE, Pascale LIVENAIS, Martine COCHON, Marie-Anne CHEVILLARD, 

Sandrine BERSON, Sandrine CHAUVIN, Laura DURAND, Gérard GUILLEUX, Mickaël DUPIN, Arnaud 

BULENGER, Arnaud VAUCELLE, Martin HAIGRON 

 

 

5. Questions diverses : 

 

- Formation continue des référents féminins (années collège et lycée) : à proposer en janvier / février 

2018, un samedi matin au District. Thème à définir.  

- Projet de Section Sportive Féminine (au lycée Ambroise Paré) : aucune information à ce jour, 

réponse du Rectorat prévue vers janvier 2018. 

- Détections : journée U12 / U13 F. effectuée à Gorron le vendredi 27 octobre dernier 

- Label Féminin : action renouvelée cette saison, dossier à compléter par les clubs candidats. 

 
 
 
Fin de réunion à 21h00. 
Prochaine réunion le mercredi 24 janvier 2018 à 19h00. 
 
 
 
 

Le rapporteur, Arnaud VAUCELLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


