
 
 

PROCÈS-VERBAL 
Commission Foot au Féminin 

 
Réunion du jeudi 5 juillet 2018 

à 19h00 au District de Football de la Mayenne 
 

 
 

Présents : Sandrine BERSON, Marie-Anne CHEVILLARD, Sandrine CHAUVIN, Bérénice LERIOUX, Nathalie 
ROULAND, Claire SILLIERE, Nathalie TRAVERS, Arnaud BULENGER, Arnaud VAUCELLE, Guy 
COUSIN (Président de District), Kévin GENISSEL (invité). 

 

Excusées : Aurélie CRUARD, Martine COCHON, Laura DURAND, Pascale LIVENAIS. 
 
 

Ordre du jour : 
1. Vie du District 
2. Bilan des actions de fin de saison 
3. Coupe du Monde U20 Féminine 
4. Calendrier des actions 2018 2019 
5. Questions diverses 

 

    1)- Vie du District 

 
Evolution des postes au sein du District de la Mayenne :  

- Départ d’Arnaud VAUCELLE pour la Ligue des Pays de la Loire, comme CTR DAP 
- Remplacement par Arnaud BULENGER, qui sera lui-même remplacé (recrutement en cours) 
- Création d’un poste d’agent de développement pour début le 1er septembre : nous souhaitons la 

bienvenue à Kévin GENISSEL, invité à cette réunion de Commission. 
 

    2)- Bilan des actions de fin de saison 

 
 

A. La journée départementale du Foot Féminin : 

Elle a réuni environ 230 féminines le samedi 2 juin 2018 aux Gandonnières à Laval, dans le cadre du 
site pilote national de la Semaine du Foot Féminin. 

 

Points négatifs Points positifs 

Aucune couverture médiatique  

Absence de plusieurs clubs féminins 

Faible investissement du club local 

 

Animations de qualité : terrain foot 5, animations 
Coupe du Monde (mascotte, stand photo), foot 
fléchettes… 

Habillage du site FFF 

Esprit ludique et festif 

 
Merci à la FFF de nous avoir retenu comme site pilote, merci aux clubs présents et à leurs 

accompagnateurs, et merci aux membres ayant participé à l’encadrement de cette action. 
 

La partie de l'image avec l'ID de relation rId7 n'a pas été trouvé dans le  
fichier.

La partie de l'image avec l'ID de relation rId7 n'a pas été trouvé dans le  
fichier.

  



B. Fémi Plage : 

Le dimanche 17 juin 2018 sur la plage de l’Océan à St Brévin les Pins. 
Une soixantaine de jeunes mayennaises ont fait le déplacement à cette occasion (clubs représentés : La 
Bigottière / Alexain, Azé, Coudray, Bierné / Gennes, Ernée, Le Bourgneuf). 
Merci au District pour la prise en charge du car et du véhicule 9 places, permettant ainsi à nos jeunes filles 
de passer une journée agréable. 
Date à retenir pour la saison prochaine : le dimanche 19 mai 2019. 
 

 

    3)- Coupe du Monde U20 Féminine 

 
 

Dans le cadre de cette compétition prévue en Bretagne du 5 au 24 août 2018, il est rappelé que la Ligue 
propose aux licenciées féminines de participer gratuitement à plusieurs matchs (transport pris en charge). 
Relance faite aux clubs cette semaine, très peu d’inscriptions. 

Dans ce cadre, afin de les remercier de leur investissement, il est proposé aux membres de la Commission 
de participer au déplacement à St Malo le dimanche 12 août pour le match France - Pays Bas. 

 
 

    4)- Calendrier des actions 2018/2019 

 
 

A. Les pratiques féminines : 

Les championnats prévus :  

- U14 F. (ex Années Collège) : modification des années d’âge, avec un championnat sur 3 années 
(U12F à U14F). Possibilité de surclasser des U11 F. Autorisation possible pour faire jouer des U15 F 
sous réserve que le club n’ait pas d’équipe engagée en U18 F. Quid des U16 F ?? Sont-elles 
autorisées ? A voir avec les clubs concernés en début de saison (si acceptation, sur même principe 
que les U15F + élaborer une fiche de demande de dérogation afin de lister les filles concernées). 

- U18 F. (ex Années Lycée) : championnat pour les U15 F à U18 F 

- Seniors F. : un championnat à 8 départemental + un championnat à 11 interdistricts, en fonction 
du nombre de clubs intéressés. 
 

 



 
Afin d’accompagner le service administratif du District et l’éducateur chargé de développement, nécessité 
d’identifier un référent de la Commission pour chacun de ces 3 groupes d’âge (élaboration du calendrier et 
des poules, présence à la journée de rentrée, contacts mails réguliers, gestion des matchs en retard). 

 Référente U14 F : Martine COCHON 
 Référente U18 F : Laura DURAND 
 Référente Seniors F. à 8 : Sandrine BERSON 

  
 

B. Les rassemblements : 

 
 

C. Actions complémentaires : 
 

 Le Label des Ecoles Féminines de Football 
 Une formation continue des responsables féminins jeunes (samedi 2 février 2019 au matin) 
 Une formation de sensibilisation à l’encadrement réservée aux femmes (module « assistante 

technique » : samedi 16 mars 2019) 
 La Semaine du Foot Féminin (incitation à l’organisation de journées portes ouvertes, juin 2019) 

 
 

    5)- Questions diverses / Tour de table 

 

- Satisfaction générale des membres de Commission suite à la saison écoulée (actions organisées, 
état d’esprit au sein de la commission …). 

- Arnaud BULENGER : informations sur les détections féminines U12 F à U15 F pour la saison à venir 
(calendrier disponible dans la brochure technique 2018/2019, diffusée prochainement sur le site) 

- Arnaud VAUCELLE : informations sur la place des filles dans les Sections Sportives Scolaires : 13 
féminines dans les collèges, 12 dans le groupe féminin du lycée Ambroise Paré, dont l’éducateur 
référent sera Valentin BAZILLIER. 

- Guy COUSIN : remerciements aux membres de la Commission pour leur investissement auprès du 
football féminin mayennais. 

 
 
Fin de réunion à 20h45. 
 

Le rapporteur, Arnaud VAUCELLE, 
La responsable de Commission, Claire SILLIERE 


