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COMMISSION DEPARTEMENTALE DES FEMININES 

Réunion de mi-saison des clubs féminins  

Procès-verbal N°3 du 6 Janvier 2018 

Présents :  

C.D.F : Serge CAMILLO – Ludivine CARLIER – Boucar DIOUF  – Laure GOUANELLE – Emilie SABATHE 

Clubs : Stéphane LOUISE (Simorre/Sud Astarac) – Justin MARC (Auch) – Alain FABRE et Adrien OLIVEIRA VEIGA 

(Eauze) – Laurent GRIFFAULT (ESA) - Ghislaine GOUDIN et Daniel PEREIRA (Fleurance) – Ludivine CARLIER (Laymont 

et CDF) – Gilles LECOUTURIER (Mirande) – Alexia CENAC et Steven LAUNAY (Monferran) – Sylvain DORBES 

(Saramon). 

Membres excusés :  

Mylène DEFIANAS – Muriel FRANCOIS – Alex VIGNEAUX 

 

Club non représenté :  

PAUILHAC 

                                           

                                                                    ���������� 
   

1 – Réunion commission des féminines de 10h à 10h30 : 

1-a Semaine du football féminin du 2 au 9 juin : 

La commission se demande si elle peut faire jouer la finale de la coupe du Gers Julie PEGUILHAN  durant cette 

semaine, à savoir le samedi 2 juin. Tout comme l’an passé, la finale serait précédée par des ateliers ouverts à toutes 

les féminines, quel que soit l’âge. 

1-b Futsal U15 F : 

Une équipe U15 F a déjà été engagée par le club du SCP. Une réflexion est lancée sur la possibilité de proposer 

une sélection départementale chez nos filles avec l’objectif de les faire participer à divers plateaux organisés par 

la Ligue dans le secteur Midi-Pyrénées. Cela permettrait à ces jeunes joueuses d’être confrontées à des filles de 

leur âge et d’avoir du temps de jeu, ce qu’elles n’ont pas forcément en club. 

1-c Emmie Montaut (service civique du district) : 

Guy GLARIA nous décrit les missions d’Emmie MONTAUT et son désir de l’impliquer dans le développement du 

football féminin. 

 

2 – Réunion avec les responsables de clubs à partir de 10h30 : 

Guy GLARIA ouvre la séance en adressant ses meilleurs vœux aux clubs pour 2018 et donne son point de vue sur 

les attentes du District en matière de football féminin. Il présente également l’arrivée d’un nouveau contrat 

civique, Emmie MONTAUT, qui sera chargée du développement du football féminin. 

Serge CAMILLO remercie les représentants des clubs d’avoir répondu présents. 
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2-a Un tour de table est proposé pour faire un bilan de mi-saison, chaque club a pu donner son ressenti sur la 

première période et exposer les difficultés rencontrées.  

Il en ressort : 

- des problèmes d’effectifs récurrents : blessures, travail ou encore manque de motivation des joueuses. 

- courrier du club d'Eauze demandant à jouer tous les matchs le dimanche du fait que 6 à 7 joueuses travaillent le 

vendredi jusqu'à 20 h (accord  des clubs). 

- des incidents et problèmes de comportements sur certains matchs. Il a été demandé aux représentants de faire 

le nécessaire dans leurs clubs respectifs. 

 

2-b Première partie de saison : 

Serge CAMILLO reprend alors la parole, et aborde le problème important des reports de match et de la difficulté 

de les reprogrammer. Il rappelle que les matches de coupe du Gers Julie PEGUILHAN se joueront à 11, et annonce 

qu’aucun report de match ne sera accordé pour cette compétition. 

2-c Arbitrage : 

Il est expliqué aux clubs les difficultés du District à positionner des arbitres officiels sur les rencontres féminines. 

Serge CAMILLO évoque également la possibilité de proposer à un prochain comité directeur du district qu'une 

caisse de péréquation soit mise en place afin que tous les clubs aient les mêmes frais. 

De plus, afin de promouvoir l’arbitrage féminin, il est demandé aux clubs de sensibiliser les filles à l’arbitrage et 

d’essayer d’en présenter aux formations. 

2-d Futsal à Fleurance : 

Le club et la ville de Fleurance sont remerciés pour la mise à disposition gratuite de sa salle polyvalente. Cette 

journée a été très appréciée par l’ensemble des clubs concernés qui nous ont fait un bon retour. Une deuxième 

journée est prévue le 25 février, toutefois il reste à voir si une salle est disponible pour nous accueillir. De plus, au 

vu de l’ampleur du nombre de report de matchs, il sera peut-être difficile de maintenir cette journée. 

2-e Rassemblements U6 à U17 F : 

La commission explique aux représentants le mode de fonctionnement et d’organisation des rassemblements 

féminins pour les catégories U6 à U17, ainsi que la difficulté pour nous d’avoir des retours de la part des clubs sur 

le nombre de participantes. 

Serge CAMILLO remercie l’ensemble des participants et clôture la séance. 

 

 Le pot de l'amitié est offert par le District du Gers. 

 

La secrétaire de séance             Le Président de la CDF 

                 Laure GOUANELLE                                 Serge CAMILLO 

 


