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SAISON 2021 – 2022 
SENIORS FÉMININES 

Réunion du 02 Octobre 2021 

 
 

COMMISSION DE GESTION DES COMPÉTITIONS ET DES REGLEMENTS 
DU DISTRICT DU GERS DE FOOTBALL 

 
 

PRÉSENTS : 
 
Membres du district :  

Claude RÉQUÉNA (Président du District du Gers),  
Patrice THORIGNAC, Audrey CARMARAN, Franck BRANA (Commission des compétitions féminines), 

Clubs présents : 
 Ghislaine GOUDIN (Fleurance La Sauvetat), Réjane BONNET (Castéra-Verduzan), Yoann BROUSTE et Henry 
VIGUIER (Pavie), Jérôme IZARD (Cologne), Patrick BRUX (FFGT 32), Christophe PUNTIS (Laymont), Paulo OLIVEIRA, 
Marion PELTIER (Eauze), David MIREMONT (ESA), Romain DELSOL (Pauilhac) 
Clubs excusés : 
 Auch Football et RBA/Le Houga 
Club absent : 
 Mauvezin 
 

VISIOCONFÉRENCE : 
 Marie-Claude TARTAS (District des Hautes-Pyrénées) 
 Robert BRANCO (TPF), Aurélien LALONDE (Val d’Adour), David GONZALEZ (Groupement Football Club 
Lannemezan Nestes Mazère) 
 

INTERVENTION DE CLAUDE RÉQUÉNA : 
 Le Président du District du Gers de Football a souhaité la bienvenue aux membres de la réunion et a 
remercié nos amis des Hautes Pyrénées pour leur présence en visioconférence, puis a effectué un tour de table afin 
que tous les acteurs puissent se présenter. 
 Il a expliqué que la Commission Féminines telle qu’elle était connue les saisons précédentes n’existait plus et 
avait été remplacée par deux commissions, la Commission Développement et Réflexion sur le Football Féminin, qui 
gère la promotion du football féminin dans toutes les catégories, avec pour Présidente Muriel FRANCOIS et la 
Commission de Gestion des Compétitions et des Règlements qui gèrent les compétions féminines séniors avec pour 
Président Franck BRANA. 
 Il est également revenu sur la réunion du 14 Septembre 2021, regroupant les Districts de l’Ariège, des 
Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne et du Gers. Cette réunion a eu lieu dans les locaux du District du Gers, elle a 
eu pour sujet les nouveaux championnats de territoire chez les jeunes et a précisé qu’il y aurait une possibilité qu’il 
en soit de même chez les féminines. 
 Il a précisé également que Franck BRANA avait pris contact avec son homologue du District de la Haute-
Garonne en vu d’un rapprochement chez les féminines. Un autre rendez-vous doit avoir lieu. 
 

CHAMPIONNAT D1 ÉLITE : 
 Quatre équipes sont engagés dans le championnat D1, Auch Football 2, Fleurance La Sauvetat (ASFLS), 
Entente Sud Armagnac (ESA) et Tarbes Pyrénées Football (TPF). 
 Le Championnat se disputera sur deux phases, en matchs aller / retour, 
 La montée se jouera sur la deuxième phase avec six équipes minimums. 
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CHAMPIONNAT D2 PROMOTION : 
 Dix équipes sont engagés dans le championnat D2, Auch Football 3, Entente Monferran Savès – L’Isle 
Jourdain (FFGT 32), Eauze, Cologne, Pauilhac, Rassemblement Bas Armagnac Le Houga (RBA-Le Houga), Mauvezin, 
Val d’Adour (65) et Regroupement Football Club Lannemezan Nestes Mazère (GFCLNM). 
 Le Championnat se disputera sur deux phases, en matchs Aller, 
 Les clubs pouvant évoluer à 11 en deuxième phase intègreront la D.1 Élite 
 

TERRAINS : 

 Il est proposé que lorsque la distance est trop longue entre deux clubs de trouver un terrain neutre situé à 
mi-distance approximativement. Il a été répondu en majorité que la logistique était difficile à assurer et qu’il pourrait 
y avoir des problèmes sur place comme le traçage du terrain ou l’état des vestiaires. La proposition est abandonnée. 
 

JOURS ET HORAIRES DES RENCONTRES : 
 Les rencontres avec les clubs des Hautes-Pyrénées se joueront le dimanche après-midi à 15H00 
 Les rencontres gersoises seront programmées également le dimanche après-midi à 15H00, cependant, 
comme pour les séniors masculins les clubs peuvent avoir comme désidératas de jouer le vendredi soir, le samedi en 
lever ou baisser de rideau de l’équipe sénior masculine. 
Après un tour de table : 
 ASLFS : Vendredi soir – 21H00 
 ESA : Vendredi soir – 21H00 
 FFGT 32 : Le vendredi soir à L’Isle-Jourdain ou le dimanche à Monferran-Savès – 21H00 ou 13H00 
 EAUZE : Dimanche ou Samedi – 15H00 ou 18H00 ou 20H00 
 COLOGNE : Dimanche ou Vendredi – 15H00 ou 21H00 
 PAUILHAC : Vendredi soir ou Samedi – 15H00 ou 18H00 ou 20H00 
 LAYMONT : Vendredi soir ou Samedi – 21H00 ou 18H00 ou 20H00 
 RBA – LE HOUGA : Vendredi soir – 21H00 
 
 Les clubs d’Auch et de Mauvezin n’étant pas présents à la réunion seront planifiés le Dimanche après-midi 
dans l’attente d’une réponse. 
 

MODIFICATION DE RENCONTRES : 
 Comme pour les séniors masculins, la demande de modification de rencontres pour se faire par footclubs 
avec une limite de dix jours. Toutefois, il y aura une tolérance au lundi précédant la rencontre, cette demande, pour 
raisons valable, devra se faire par mail des deux clubs adressés au secrétariat du District du Gers et au gestionnaire 
de la compétition. 
 

RAPPEL SUR LES FÉMININES « U16 ET U17 » : 
 Il est rappelé que trois U16 F et trois U17 F peuvent jouer en compétition départementale séniors féminines 
avec un double surclassement, document en ligne sur le site du district (médecin traitant plus dossier Ligue). 
 

OCTOBRE ROSE : 
 Il avait été prévu de faire un rassemblement féminin au mois de septembre, vu la proximité du mois du 
dépistage du cancer chez les femmes au mois d’octobre et ses manifestations, la Commission des Compétitions a 
décidé de participer à Octobre Rose en rassemblant le dimanche 17 Octobre 2021 toutes les personnes licenciées ou 
non, de tous âges. 
 Une réunion est prévue avec la Commission Développement et Réflexion sur le Football Féminin le jeudi 7 
octobre 2021 à 20H00. 
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DÉSIDÉRATAS DE CLUBS : 
- Réduire le temps de jeu en D2 en passant de 45 mn à 35 ou 40 mn : 
 Après un tour de table, il est décidé de ne pas changer le temps de jeu pour le foot à 08. 
- Avoir des arbitres pour les rencontres : 
 Il est répondu qu’il sera pris attache avec la Commission compétente pour voir les disponibilités 
 

COUPE DU GERS A 11 « JULIE PÉGUILHAN » : 
 Vu qu’il n’y a que trois équipes à 11, cette compétition se jouera en triangulaire, l’équipe classée première 
gagnera la Coupe. Les matchs se joueront sans prolongations avec tirs aux buts en cas d’égalité. 
 

COUPE DU GERS A 08 : 
 Après avoir effectué le tirage au sort de la Coupe du Gers à 08, les rencontres du premier tour seront les 
suivantes : 
  PAUILHAC – AUCH 3 
  FFGT 32 – EAUZE 
  LAYMONT – MAUVEZIN 
  RBA/LE HOUGA - COLOGNE 
 
Ces rencontres sont programmées le Dimanche 10 octobre 2021 à 15H00 sur le terrain de la première nommée. 
 

COUPE INTERDISTRICT : 
 La Coupe Interdistrict se jouera lors de la deuxième phase des championnats, elle regroupera toutes les 
équipes D1 et D2 confondues. Elle pourra se jouer à 08 ou à 11. Les matchs se joueront sans prolongations avec tirs 
aux buts en cas d’égalité. 
 

CORRESPONDANCE ENTRE CLUBS ET DISTRICT : 
 Elle se fera par Mme Audrey CARMARAN, 06 64 85 71 80, audrey.districtfootgers@gmail.com. Elle recevra 
les demandes des clubs. Elle fera le lien entre la Commission Développement et Réflexion sur le Football Féminin et  
la Commission de Gestion des Compétitions et des Règlements. 

 
 
 
 
 

 Le Vice-Président         Le Président 
             Patrice THORIGNAC         Franck BRANA 
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