
 

 

 

 

 

 

REUNION CLUBS FOOTBALL FEMININ 
JEUDI 9 SEPTEMBRE 2021 

SALLE DES FETES DE ONNAING 
 

Membres présents : 

Comité Directeur : Gérard Pique, Onofrio Pavone 

Commission Féminine : François-Xavier Dufour, Pascal Dufour, Laurent 
Wannepain, Christophe Simpere. Pascal Bidois, Sylvain Lhermitte, Marc Robert – 
Excusés : Gérald Gillon et Guillaume Debruyne 

 
Ordre du jour 

 

1° : Accueil des clubs 

2° : Mots de bienvenue 

3° : Présentation de la commission et de son fonctionnement 

4° : Présentation du label 

5° : Présentation des aides que le district peut apporter aux clubs dans le cadre 
du développement du football féminin 

6° : Présentation des calendriers de compétitions seniors à 11, à 7 et 
championnat U16. Informations et réflexion sur le foot animation. 

7° : Rappel des actions à venir 

8° : Questions diverses 

 

Début de séance 18h30 



 

 

C’est par une minute de silence en l’honneur du fils du président du club de 
Onnaing, qui nous a quitté récemment, qu’a débuté la réunion. 

 

A noter une forte participation des clubs, 22 représentants sur 39 clubs invités. 13 
clubs de football à 11 présents sur les 15 engagés. 

 

L’accueil et les mots de bienvenue sont assurés par Gérard Pique et François 
Xavier Dufour, respectivement trésorier du District Escaut et président de la 
commission féminine. 

 

François Xavier prendra ensuite la parole pour présenter la commission et son 
fonctionnement. A noter l’organigramme : 

François Xavier Dufour : Président 

Pascal Dufour : Adjoint et secrétaire 

Mise en place de 4 secteurs d’animation avec un référent pour chaque : 

Cambrésis : Pascal Dufour 

Avesnois : : Pascal Bidois 

Valenciennois : Laurent Wannepain  

Douaisis : Guillaume Debruyne 

Responsable compétitions : Christophe Simpere 

Référents technique, chargés du développement des pratiques : Gérald Gillon, 
Marc Robert, Sylvain Lhermitte. 

C’est quatre secteurs seront appelés sous commissions et seront chacune 
composées de quatre à cinq membres. 

 

Onofrio Pavone assure la présentation du label en évoquant son importance, et 
les conditions d’obtention, cela déclenchera un débat fortement animé (dans le 
bon sens du terme) et fortement intéressant. 

En parallèle François Xavier et Gérard Picque prendront régulièrement la parole 
pour apporter des compléments d’informations notamment sur les aides 
humaines, matériels ou financières que les clubs peuvent obtenir et comment le 
district peut les aider. 



 

François Xavier commentera une diapo qui présente les championnats seniors à 
11, à 7 ainsi que les U16. 

A noter que ces trois compétitions débuteront et finiront toutes aux mêmes 
dates. 

Pour rappel, le championnat seniors à 11 se déroule comme suit : 

 

1er phase : 3 groupes de 5 équipes avec 4 matchs secs à jouer. 

2e phase : un groupe de 8 équipes sélectionnées suivant le classement de la 1ère 

phase. 

Les deux premiers joueront les playoffs ligue dans le but d’accéder à la R2. Il sera 
appelé le groupe pré-ligue. 

Un deux groupe appelé D1 regroupera les 7 équipes les moins bien classées de 
la phase une. 

Les équipes qui disputeront les playoffs ligue sont à présenter pour le 15 mai.  

 

Concernant les seniors à 7 cinq groupes ont été constitués. 

Enfin un groupe pour les U16. 

Rappelons que pour ces deux dernières compétitions, il n’y a pas de montée ni 
de descente. 

 

S’est ouvert ensuite un débat fort intéressant et instructif sur le foot animation. 

Des informations ont été relevées, les techniciens s’en serviront afin de proposer 
la meilleure offre de pratique possible aux jeunes filles. 

 

Pascal Dufour rappelle que les actions d’animations (plateaux U6 à U9, Noël des 
féminines, Escaut Cup seront, sauf conditions sanitaires contraires, maintenues, 
les dates et lieus seront annoncés ultérieurement. 

 

La commission souligne également que les secrétaires de clubs doivent penser à 
bien véhiculer les informations concernant les actions district mais invite 
également les éducateurs à aller à la pêche aux informations. 

 



 

Il n’y a pas eu de questions diverses particulières, il est important de souligner 
que la réunion s’est déroulée dans un très bon esprit avec beaucoup 
d’interactions entre les personnes présentes. 

 

Fin séance 20h30. 

 

Conclusion par une collation. 

 

 

 

François-Xavier DUFOUR    Pascal DUFOUR 

 


