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COMMISSION DEPARTEMENTALE DES FEMININES 

Réunion du 05 Septembre 2020 

Procès-verbal N°3 

Présents pour la CDF : Muriel FRANCOIS - Serge CAMILLO 
 
Présents pour les clubs : Marion PELTIER (EAUZE FC) – Guillaume PERONI (COLOGNE FC) – David MIREMONT 

(E.S.A.) – Gérôme EVRARD (F.F.G.T.) – Christophe PUNTIS (A. LAYMONT) – Franck FOURCADE (Tarbes Pyrénées 

Foot) - Christophe  ADER (AUCH FOOTBALL) – Ghislaine GOUDAIN (ASFLS) – Cyrille VIRAY (Mauvezin FC) 
 

Assistent à la réunion : Claude REQUENA et Franck BRANA 

 

Excusés : Ludivine CARLIER - Boucar DIOUF - Laure GOUANELLE - Emilie SABATHE - Alex VIGNEAUX et le club de 

Pauilhac. 
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1 - Championnat Elite Crédit Agricole Pyrénées Gascogne 
 

L’objectif de la réunion est de déterminer quelle formule de championnat va pouvoir être mise en place pour 

cette nouvelle saison, en fonction des effectifs des équipes engagées. 

 

4 équipes souhaitent jouer à 11 : Auch-Mirande (entente), ESA, Fleurance et Laymont. 

5 équipes souhaitent jouer à 8 : Cologne, Eauze, FFGT32, Mauvezin et Pauilhac. 

 

2 équipes des Hautes-Pyrénées ont été invitées à cette réunion : Tarbes et Val d’Adour. 

 

Celles-ci souhaiteraient intégrer le championnat du Gers, pour jouer à 11, car aucune compétition n’est proposée 

dans leur département. 

 

La commission propose une solution afin de pouvoir satisfaire l’ensemble des clubs : créer 2 championnats bien 

distincts. 

� un championnat d’accession en R2 qui se jouera exclusivement à 11, avec 6 équipes ; 

� un championnat qui se jouera à 8, avec l’ensemble des 11 équipes. 

 

Après discussion et tour de table, les représentants des clubs présents acceptent, à l’unanimité :  

� la participation de Tarbes et de Val d’Adour aux championnats du Gers ; 

� la proposition de 2 championnats, à 11 et à 8. 

 

Les clubs doivent désormais formuler leurs vœux (jours de matchs, horaires, terrains) par mail au secrétariat 

du District au plus tard le vendredi 11 septembre. 
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2 – Coupe du Gers Julie Péguilhan  
 

La commission explique sa réflexion sur l’organisation de la prochaine coupe du Gers et propose d’organiser une 

journée évènementielle autour du football féminin, avec des matchs à 8 et à 11, afin de permettre à l’ensemble 

des équipes d’y participer. 

Cette réflexion sera approfondie au cours de la saison. 

 

 

3 - Divers 
 

� Reprise du championnat prévue le 26 Septembre 2020 

� Futsal : le club de Fleurance réfléchit à l’organisation d’une journée de futsal féminin. 

� Un point est fait sur le nombre de licenciées jeunes féminines (des U6F à U15F) et sur leur éventuelle 

participation à une pratique de foot à 5 ou à 8 organisée par le District. 

 

 

 

La secrétaire                                                       Le Vice – Président du District du Gers 

 

Muriel FRANCOIS                                      Claude REQUENA 

 


