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COMMISSION DE DEVELOPPEMENT ET DE REFLEXION  

SUR LE FOOTBALL FEMININ 
 

 

 

Réunion du :  Mardi 03 Janvier 2023 

Membres convoqués (11) :  

 

Christophe ADER, Serge CAMILLO, Muriel FRANÇOIS, Laure GOUANELLE, 

Christophe MARROUAT, Alain MIANI, Guillaume PERONI, Claude REQUENA, Emilie 

SABATHE, Henry VIGUIER. 

Membres excusés (4) : Franck BRANA, Marie-Jo CAZEMAGES, Patrice MARSEILLOU, Patrice THORIGNAC. 

 
 
                                                                    



1 – Point sur les pratiques U6 F à U13 F. 
 
Clubs convoqués : AIGNAN, AUBIET, AUCH, CASTÉRA-VERDUZAN, COLOGNE, DURAN, EAUZE, FLEURANCE, 
GIMONT, L'ISLE-JOURDAIN, LECTOURE, LLM DU SAVÈS, MANCIET, MAUVEZIN, MIRANDE, MONFERRAN-SAVÈS, 
PAUILHAC, PAVIE, RBA, SARAMON-SIMORRE, SCP-FONTENILLES, SÉGOUFIELLE, SEISSAN, SUD ASTARAC, VAL 
D'ARROS, VIC-FEZENSAC 
 
Clubs représentés : COLOGNE-MAUVEZIN (Cyril FRICARD), FLEURANCE (Jean-François JOUET), FONTENILLES 
(Ludovic SALVA), L'ISLE-JOURDAIN (Alex GAUSSENS), PAVIE (Henry VIGUIER), SCP AS (Judith OZON et Luana 
HELENO), SUD GASCOGNE (Gwenaël BOUCHER et Alain DERIEN). 
 
 
Constat par Henry VIGUIER : 
 

➢ Catégories U6F/U11F, par rapport au calendrier initial en date du 01/09/22, seuls 2 plateaux ont pu se 
dérouler à Pavie (08/10) et Fleurance (22/10) avec des fortunes diverses en termes d'équipes présentes. La 
matinée du 26/11 programmée à l'Isle Jourdain n'a pas pu avoir lieu. 
 
Quid des joueuses qui ne participent pas aux plateaux en mixité, que deviennent-elles ? 
Certaines, au contraire, ne veulent jouer qu'en mixité. 
 
Dates des prochains rassemblements U6F/U11F: 18/02/23 – 18/03/23 – 22/04/23 – 03/06/23. 
 

➢ Catégories U12F/U13F, un "championnat" a pu être mis en place, en alternance avec le championnat 
de Haute-Garonne, avec 6 équipes au départ (Entente des Félines 1 et 2 – Sud Gascogne – Pavie – Orleix et 
Sainte Christie/Preignan). Cette dernière équipe n'a participé à aucun plateau, par manque d'effectif la plupart 
du temps. Satisfaction totale des clubs participants. 
A partir de Janvier 2023, il ne reste que Pavie, Sud Gascogne et le SCP en fonction des effectifs. 

L'Entente des Félines participe au Championnat Haute-Garonne Phase 2 avec 2 équipes, sans pouvoir faire de 
l'alternance comme en phase 1 avec le district du Gers. 
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A ce jour, les clubs de Bouton d'or, Lannemezan et Orleix ont donné leur accord pour participer à 1 ou 2 
plateaux avec Sud Gascogne et Pavie (le 28/01 et peut-être le 11/02) 

Après discussion avec les représentants des clubs présents à la réunion, voici quelques pistes suggérées, à 
étudier par la commission : 

- Améliorer la communication sur le football féminin auprès des clubs. Utiliser les réseaux sociaux et 
messageries instantanées pour faciliter les échanges avec les responsables de catgéories. 

- Créer/renforcer le lien entre les clubs et les écoles (c'est le cas avec le Foot à l'école dans certaines villes) 

- Rendre obligatoire la nommination d'un référent féminin dans chaque club. 

- Au niveau du District, ne pas reporter des plateaux jeunes sur des dates prévues pour les féminines. 

- Faire des ententes plus élargies entre clubs, pour les plateaux, lorsque les licenciées sont très peu 
nombreuses. 

- Faire des rassemblements sans identité "club" pour mixer les joueuses en équilibrant les niveaux/âges (1er 
samedi des vacances ?) 

NB : Christophe MARROUAT, Henry VIGUIER et Patrice MARSEILLOU organisent ce type de rassemblement 
plusieurs fois dans la saison, pendant les vacances. 

 

2 – Point sur les prochains rassemblements U12-U15 F. 
 
Sud Gascogne et l'entente Auch Football/Castéra sont engagées en Haute-Garonne. Après une phase de 
brassage, elles se sont qualifiées pour le Championnat D1. 
 
Christophe MARROUAT et Henry VIGUIER : prochain rassemblement pour le Développement le lundi 20 février 
2023. Lieu à définir. 
 
Patrice MARSEILLOU : prochain rassemblement pour le Développement le mardi 21 février 2023. Lieu à définir. 
Réflexion en cours pour faire un rassemblement avec les Hautes-Pyrénées. 
Préparation du stage départemental en cours (2 et 3 mai 2023). 
 
 
 
3 – Point sur le module U9 par Christophe MARROUAT. 
 
Novembre 2022 : 13 candidates inscrites, 11 présentes.  9 candidates de Fleurance et deux d'Auch football. 
 
Suite à ces deux journées les 11 candidates souhaitent poursuivre la formation et aller jusqu’ à la certification 
pour certaines.  
Une réflexion est en cours pour banaliser la date du module U11 en 2023. 
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4 - Point sur les championnats seniors F par Audrey CARMARAN. 
 
Visio avec la Ligue prévue le 09/01/2023 pour mettre en place la phase Territoire du championnat. 
 
Réflexion en cours sur l'organisation du futsal départemental, suite au retour non prévu des équipes ayant 
joué avec le District de Haute-Garonne en 1ère phase. 
2 sites à prévoir. 
 
Mise en place d'un challenge à 8 (2 poules) et d'un challenge à 11 (1 poule). 
 
 
 
5 - Projet Toutes Foot 
 
Inscriptions des clubs d'AUCH (dossier complété), FLEURANCE, MAUVEZIN, MONFERRAN SAVÈS et PAVIE. 
 
 

 Muriel FRANÇOIS 
 

 
Présidente de la Commission 

 
 


