COMMISSION DEVELOPPEMENT et REFLEXIONS SUR LE FOOTBALL FEMININ
Procès-verbal N°01

Réunion du :

Mercredi 16 Juin 2021

Présidence :

Mme Muriel FRANÇOIS

Membres présents :

MM. Christophe ADER, Serge CAMILLO, Marie-Jo CAZEMAGES, Guillaume PERONI, Emilie
SABATHE, Patrice THORIGNAC.

Assistent à la réunion :

Claude REQUENA, Patrice MARSEILLOU.

Membres excusés :

Laure GOUANELLE, Gérôme EVRARD.

1

– Présentation des membres et des objectifs de la commission :



Réfléchir au(x) moyen(s) que l'on peut mettre en oeuvre pour poursuivre le développement du foot féminin dans le Gers,
des U6F aux seniors F ;
Faire un état des lieux régulier en assistant aux différents rassemblement, tournois, portes ouvertes organisés par les
clubs, dialoguer avec les dirigeants/parents/joueuses ;
Organiser des actions "District" en lien avec la commission des compétitions, et en fonction des missions de Christophe
MARROUAT et Patrice MARSEILLOU.




2 – Mot du président du District, Claude REQUENA :
Précisions sur le rôle des autres commissions qui s'occupent des féminines.
Commission des compétitions de Franck BRANA : elle gère toutes les compétitions, y compris celles des seniors féminines.
Commission des jeunes : gérée par Christophe MARROUAT et Henri VIGUIER, ainsi que Patrice MARSEILLOU pour l'Elite.
3 – Bilan des actions de Christophe MARROUAT et de Patrice MARSEILLOU :
Missions de Patrice MARSEILLOU : la Ligue demande une sélection de filles "Elite". Patrice organise donc des rassemblements
départementaux pour faire ces sélections avec toutes les joueuses du département.
Inscription à des tournois.
Stage départemental en avril.
Missions de Christophe MARROUAT : football de "développement". Organise des plateaux, rassemblements toute l'année
U6F à U12F.

4 – Retour sur le "tour des clubs" de février à juin 2021 :
Des membres de la commission ont assisté aux actions suivantes :
Samedi 13 février 2021 : entraînement des U6F à U12F du FC Pavie, à Auterrive.
 Samedi 13 mars 2021 : journée portes ouvertes pour les féminines du FC l'Isle Jourdain
 Samedi 27 mars 2021 : matinée portes ouvertes pour les féminines du FC Castéra Verduzan, dans le cadre de la
création d'une équipe senior F.
 Samedi 22 mai 2021 : initiation au Golfoot à Pavie
 Samedi 29 mai 2021 : journée portes ouvertes du SCP AS (pour les filles de 5 à 18 ans)
 Samedi 5 juin 2021 : journée portes ouvertes du FC Pavie
 Samedi 12 juin 2021 : plateau U6F à U12F à Pavie
 Samedi 19 juin 2021 : journée d'accueil U6F à U12F à Auch à 14h + match U18F
Lors de ces manifestations, des discussions avec des éducateurs, parents et joueuses ont permis de faire un premier état des
lieux du football féminin post-covid et de déterminer les axes de travail de la commission (réussites et/ou besoins des clubs...)
5 – Retour sur les visios avec la Ligue :
Christophe ADER et Muriel FRANÇOIS ont participé à des visios avec la Ligue qui avaient pour but de réfléchir à l'organisation
des futures compétitions (District et Ligue)
Volonté de la Ligue que les Districts organisent des championnants par territoires, en favorisant le jeu à 11 (poules d'au moins
6 équipes pour permettre une accession en R2), tout en conservant le jeu à 8 pour les équipes dont les effectifs sont trop
justes.
Niveau Ligue, en 2021-2022, la R1 va passer à une seule poule de 14 équipes, ce qui entraîne la descente de 10 équipes en
R2!
Réflexion en cours sur la R2 (1 ou 2 poules ?) et les championnats District (niveau intermédiaire pour accéder en Ligue ? Interdistricts ou R3 ? 1ère phase District et 2ème phase en territoires avec possibilité d'accession en R2 ?)
6 – Questions diverses :
Comment éviter le départ vers d'autres départements ou d'autres clubs des meilleures joueuses chez les jeunes ?
 se regrouper entre clubs gersois pour constituer une équipe en entente qui jouerait dans un championnat voisin ;
 faire une compétition sous forme de plateaux en regroupant des équipes gersoises ;
 continuer les rassemblements U6F à U12F ;
 proposer à ces joueuses les sections foot à Carnot ou Pardailhan.
Début de saison 2021-2022 : faire une étude des U12 à U15 F dans tous les clubs et proposer une compétition en plus des
compétitions en mixité, niveau District.
Faire des équipes par secteur.
Comment inciter les féminines à passer des diplômes ?
 Proposer un module de formation spécifique féminines dans les clubs.

La Présidente de la CDRFF
Muriel FRANÇOIS

