
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION FEMININE 

LE 29 JUIN 2020 

 

ORDRE DU JOUR 
1- Bilans 2019/2020 
2- Labels 
3- Calendrier Prévisionnel 
4- Projets et perspectives 

 

Membres présents : 

Guilaume Debruyne, Laurent Wannepain, Lisa Manaa, Mehdi Rahmouni, 
Martine Bricout, Pascal Dufour, Christophe Simpère, Coralie Lejuste. 
 

Membres absents : 

Celine Palot, Matthieu Cussac, Rodrigue Delcambre, Claire Roland. 

 

 

 



 

 

 

 

 

1- Bilans 2019/2020 

3 membres sont sortants de la commission : Loic Fievet, Mallory Plessis et 
Fabrice Carette. 

4 membres sont susceptibles de rejoindre la commission : Corentin LALOUX 
(Douaisis), Marc ROBERT (Valenciennois), Alisson PETIT (Cambrésis). 

Suite au mot du président, bilans personnels de chaque membre sur les 
points positifs et les points à améliorer. 

Cette saison : 

11 rassemblements spécifiques organisés 

253 joueuses sur l’Escaut Cup des u10 aux séniors 

31 joueuses vues en u13 

45 joueuses vues en u14 

36 joueuses vues en u15 (dont 2 qui ont fait le stage régional) 

Annulation de la fête du football féminin (Covid-19) 

 

2- Labels 

Rappel sur le fait qu’il suffit d’une joueuse pour pouvoir prétendre au label 
bronze. 

Nous avons cartographié les clubs labélisés EFF saison 2019-2020. 

5 clubs ont déposé un dossier de candidature au label EFF : 

Rousies US, Avesnes les Aubert, Cambrai OMCA, Caudry ES et Marpent 
FC. 

Les dossiers seront étudiés à la prochaine commission régionale. 

 

 

 

 



 

 

 

 

3- Calendrier Prévisionnel 

 

Rappel sur le module animatrice fédérale qui constitue une formation 
d’entrée en matière plutôt sur l’accompagnement (type dirigeant). 

2 modules en prévision afin de travailler sur l’augmentation du nombre 
d’éducatrices. 

Un accompagnement des éducatrices à profil BMF et BEF sera aussi mis 
en place.  

Distribution aux membres du calendrier de la saison 2020-2021. 

 

4- Projets et Perspectives 

Modules u13 et u15 spécifiques féminins sont en projet destinés aux 
dirigeants des équipes féminines. 

Création de challenge futsal u16 pour la trêve hivernale, ainsi qu’en u18 
(après avoir redynamisé la catégorie). 

Représentant dans chaque secteur du district. 

Retour de la ligue : Coupe de France F le 06 puis le 20 septembre. 

Reprises : R1 30 aout / R2 13 septembre (4 descentes ; 2 montées)/ 9 
clubs en R3 (4 montées). 

U16f à 11 joueront le samedi à 15h (un remboursement sur la 3ème phase 
sera mis en place pour couvrir les frais de déplacements) 

Au nom de la commission, nous remercions Loïc et Fabrice pour leur 
nombreuses années d’investissement au sein de la commission ainsi que 
Mallory pour son passage parmi nous cette saison. 

En mon nom, je remercie Pascal ainsi que les membres pour m’avoir 
accordé leur confiance en qualité de secrétaire cette saison, et cède ce 
poste afin de pouvoir me concentrer sur le plan technique en tant que 
membre de commission. 

Je vous souhaite à chacun un agréable été, dans l’attente de vous 
retrouver. 

 

Coralie LEJUSTE 


