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PV n°02 

 
COMMISSION DE GESTION DES COMPÉTITIONS ET DES REGLEMENTS 

SECTION FÉMININES 

 
03/09/2022 

 

Présents :  

Franck BRANA (Président Commission des compétitions), Audrey CARMARAN (Gestionnaire des compétitions 

féminines), David GONZALEZ (Représentant des clubs des Hautes-Pyrénées), Véronique CAUBET (Commission des 

Compétitions, section féminines) 

 

Excusés :   
Muriel FRANCOIS (Présidente de la Commission de Réflexion et du développement du football Féminin) et Romain 
DELSOL (Président Club Pauilhac) 
 
La réunion a commencé à 10h15. Différents points à aborder lors de la réunion. 

 
1/ Règlement saison prochaine : 
Franck BRANA est en train de rédiger le règlement pour la saison prochaine. Les filles seront désormais considérées 
comme les séniors masculins. 

 
2/ Fonctionnement Saison Prochaine : 
11 équipes à 8 inscrites au sein de notre district dont 2 de Hautes-Pyrénées : 
Eauze, FFGT32, Pavie, Pauilhac, ESA, RBA, Mauvezin, FC Plateau, Val d’Adour, Laymont 
Concernant Fleurance, Cette équipe désire évoluer à 11, le District a fait la demande auprès du district 31 afin qu’elle 
puisse à ce championnat. 
 

Le planning a été modifié au vu du nombre de journée prévue initialement sur la 1ère phase : 
Avec les 11 équipes inscrites 2 poules ont été faites par tirage au sort soit 5 matchs donc 5 journées au lieu de 7 
initialement prévue. Les poules sont les suivantes :  

 
Poule A : Poule B : 
 
RBA FFGT32 
LAYMONT PAUILHAC 
MAUVEZIN COLOGNE 
ESA FC PLATEAU 
EAUZE VAL D’ADOUR 
PAVIE   
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3/ Finales des Coupes et finale du championnat : 
Il a été vu que toutes les coupes et la finale de championnat se jouerait le dimanche 11 Juin, lieu à déterminer (en 
fonction des infrastructures et du nombres de vestiaires) : 
- Finale de la Coupe du Gers « Marcel Basque » à 8, 
- Finale de la Coupe Interdistrict, 
- Finale du championnat contre les 1ers de la poule A et poule B (Si les équipes ne sont pas engagées en Coupes) 
- Finale de la Coupe du Gers « Julie Péguilhan » à 11  
 

4/ Octobre Rose : 
Une réunion a été faite au sein de la Commission de Réflexion et du développement du football Féminin. Ils 
prennent en charge l’organisation de la journée. Muriel nous informera des évolutions de l’organisation. 

 
5/ Futsal : 
Une seule salle sera nécessaire pour les 2 dates (22 janvier et 05 février). 
Fonctionnement Futsal :  
 1ère journée : 
Deux poules, une poule le matin à partir de 9h00 et la deuxième l’après-midi à partir de 14h00. Les premières de 
chaque poule se retrouveront en Poule Play off pour la deuxième journée, les autres seront en Poule Play down pour 
le classement final. 

 2ème journée : 
La Poule Play down jouera le matin et la Poule Play off l’après-midi aux mêmes horaires que la première journée. 
 
Possibilité d’inscrire plusieurs équipes par club, en revanche, une seule n’aura accès au Play off 

 
6/ Divers :  
 Réunion de rentrée avec les clubs prévue le 10 septembre à 10h30 

 
 
 

Fin de séance à 12h00 

 
 
 
 
 
 La Gestionnaire          Le Président 
             Audrey CARMARAN         Franck BRANA 

 


