
 

REUNION FOOT FEMININ 

LUNDI 17 JANVIER 2022  

VISIOCONFERENCE 

 

Membres présents :  

Commission Féminine : François-Xavier Dufour, Pascal Bidois, Laurent Wannepain, Guillaume 

Debruyne, Marc Robert  

Laurence DEMAILLY (CTR), Lucas Lamory (BMF apprentissage), 

 

Ordre du jour 

 

1) Debriefing des rassemblements du 19/12/2021 

2) Situation actuelle et rassemblements prévues 

3) Présentation cartographie U6 à U13 par catégories et par secteur 

4) Pitch U13F du 29/01/22 et Escaut CUP 

 

Début de séance : 18h30  

1) Debriefing des rassemblements du 19/12/2021 : 

Nous avons débuté cette réunion par un retour sur les rassemblements qui ont eu lieu à Waziers et à 

Valenciennes Saint Waast le 19/12/2021. 

Pour rappel : les catégories concernées étaient les U11/U12/U13 en foot à 8 

- 31 filles présentes à Waziers (clubs représentés : Entente Sin le Noble les épis / Hordain / 

Entente Waziers / Douai / Sin le Noble)   

- 29 filles présentes à Valenciennes Saint Waast (clubs représentés : VAFC / Saint-Amand / 

Entente valenciennes saint waast / Raismes) 

François-Xavier Dufour, présent à Waziers nous a fait part d’un bon retour au sujet de l’organisation, 

du nombre de filles présentes malgré les vacances scolaires, la situation sanitaire actuelle … mais aussi 

à propos des éducateurs très impliqués pour le football féminin  

Laurent Wannepain et Marc Robert étaient présents à Valenciennes Saint Waast et nous ont fait part 

aussi d’un bon retour au sujet de l’organisation, du plaisir pris par l’ensemble des filles malgré l’écart 



de niveau entre certaines joueuses et équipes mais aussi l’intérêt des éducateurs, motivés qui 

travaillent avec passion pour faire avancer le football féminin.  

Point à souligner, 4 équipes étaient prévues, 3 sont venus (1 seule équipe de Raismes au lieu de 2)  
 

2) Situation actuelle et rassemblements prévues : 

Il est défini qu’à partir du 13/02 un membre de commission soit présent sur chaque rassemblement  

Voici le calendrier des rassemblements à venir 

- 13/02/2022  

- 13/03/2022 

- 27/03/2022 (date commune avec l’Aisne) 

- 10/04/2022 

- 24/04/2022 (date commune avec l’Aisne) 

- 15/05/2022 

- 21-22/05/2022 (date commune avec l’Aisne) 

- 28-29/05/2022 (date commune avec l’Aisne) 

- 11 ou 12/06/2022  

- 25-26/06/2022  

Il a été décidé de faire jouer en foot à 5 les catégories de U6 à U13 pour le rassemblement du 

13/02/2022.  

Durant ces rassemblements, 1 atelier PEF (Plan Educatif Fédéral) avec un thème par mois sera mis en 

place. 

Les clubs recevront les invitations et les programmes des rassemblements sur leurs boites mails 

officielles. 

A noter que les dates des rassemblements pourront bouger en fonction de l’évolution de la situation 

sanitaire. 

3) Présentation cartographie U6 à U13 par catégories et par secteur : 

Afin que l’ensemble de la commission puisse être au courant sur le nombre de filles licenciés par 

secteurs et par catégories et ainsi avoir le même discours, un tableau récapitulatif (ci-dessous) a été 

réalisé ainsi qu’une cartographie des 4 secteurs (Cambrésis / Douaisis/ Valenciennois/ Avesnois) via 

google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sur cette carte nous y retrouvons les clubs, les renseignements par fille, la catégorie, le découpage 

des secteurs et un code couleur qui permet de simplifier les recherches 

Tous les membres de la commission auront accès en tant que lecteur à cette cartographie 

4) Pitch U13F du 29/01/2022 et Escaut CUP : 

Deux membres de la commission ont été choisis pour être responsable des sites de la PITCH du samedi 

29/01/2022. 

Site N°1 : Saint-Amand -> Guillaume Debruyne 

Site N°2 : Maubeuge -> Pascal Bidois  

A noter que l’Escaut Cup a fait l’objet d’une discussion.  

 

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 de séance 19h30 

 

 

Le président de la commission      BMF apprentissage  

François-Xavier DUFOUR      Lucas Lamory 

 

 

  


