COMMISSION FEMININE
LE 10 FEVRIER 2020
ORDRE DU JOUR
12345678-

Mots du secrétaire général
Mots du Président de la commission
Mots et présentation de notre nouveau CTD
Point présence par événement
Calendrier fin de saison
ESCAUT CUP
2e tour de détection u13 u14
Module animatrice fédérale

Membres présents :
Guillaume, Christophe, Mehdi, Laurent, Martine, Pascal, Coralie et Lias.

Membres excusés :
Malory, Lisa, Rodrigue, Loïc, Claire, Celine et Matthieu

1-

MOTS DU SECRETAIRE GENERAL

Onofrio est venu apporter des compléments d’infos notamment sur le
championnat u16 ainsi que des précisions sur les règlements quand aux
remises et matchs inversés.

2-

MOTS DU PRESIDENT DE LA COMMISSION

Pascal nous a remontés les infos de la ligue lesquelles sont :
-

-

-

1/8 finale coupe de la ligue le 16 février 3 clubs de l’Escaut étant
toujours en lice (Cambrai Efacca recevra Steenvoorde et
Feignies/Aulnoyes recevra le VAFC)
1/4 finale coupe de la ligue le 15 mars
1/2 finale coupe de la ligue le 1er mai
Finale le week end des 6 et 7 juin
Coupe de la ligue u18 le 22 mars (VAFC Amiens portugais)
le 25 avril pour les demi-finales et le week end du 6 et 7 juin pour la
finale
Le 07 mars après midi et le 08 mars le matin la ligue souhaitera avoir
à disposition deux terrains capables de recevoir la coupe u16
Championnat u18 Ligue proposition de démarrer la saison en R2 ou
en R1 selon des conditions notamment (les engagés PEF , le nombre
de licenciées, et le Label )
Réflexion sur un championnat en jeu à 11 en u16 à l’horizon 20222023

Pascal à également annoncer qu’il serait possible à la suite de l’Escaut Cup
qui pourrait être l’élément déclencheur quand à une éventuelle démission.
-

Une demande d’intégration a été émise de la part de Pascal Lobjois
du club de Pont sur Sambre

Pascal a rappelé que les membres de commission n’avaient pas à se faire
alpaguer par des clubs lors des manifestations lorsqu’ils jugent correct de
laisser repartir une équipe. Mais aussi que le port de la tenue du district
était réservé aux actions pour celui-ci.

3-

MOTS DE PRESENTATION DE NOTRE NOUVEAU CTD
DAP

Lias s’est présenté et a constaté sans prétention que nous manquions
d’efficacité au sein de la commission.
Notre président et notre CTD s’accorde pour dire qu’il faut mettre un point
d’honneur à la mise en place de nos évènements de manière rigoureuse et
anticipée pour être productif actif et communiquant pour notre
développement.

4-

POINT PRESENCE PAR EVENEMENT

Point présence par évènement ou sauf sur la JND la PITCH et l’ESCAUT CUP
ou il faut un max de monde.
3 membres définis préalablement suffiront.

5-

-

CALENDRIER DE FIN DE SAISON
ESCAUT CUP 19 20 21 février 10h-17h (28 places/jour à gagner pour
le tournoi de France) Matchs Pef Arbitrage défi photo quizz.
A ce jour 187 filles sont inscrites toutes catégories confondues
Détection u13 u14 à Prouvy décaler du 04 au 25 mars
Module animatrice fédérale le 18 mars à Maubeuge ou Guillaume a
proposé de se rendre.
Finale coupe pitch le 04 avril à Valenciennes
Rassemblement u6/u9 à Pont sur Sambre (date à définir)
Deuxième tour détection u13/u14 à savoir qu’à l’avenir va être pris
en compte par la commission détection sélection, nos détections tout
en gardant l’apport des techniciens de notre commission.

Sportivement,
Coralie

