
District de la Sarthe de Football 

 
Commission sportive « féminine » 

Procès-verbal N° 1 
Réunion du jeudi 6 septembre 2018 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Animatrice Claire GERMAIN 
Secrétaire de Séance   

 

MEDART Manu Présent  Présent 

 Excusé   

      

Vincent GARNIER Présent Meddy CHAUVINEAU Excusé 

Florian FREMEAUX Excusé   

      

 
Réunion de rentrée avec les clubs possédant une ou des équipes féminines séniors.  

 

Présents : 16 clubs représentés / 20 - 22 personnes présentes 

 

1- Présentation de la commission par Claire, Emmanuel et Vincent 

 

2- Rétrospective des effectifs U16F à séniors des 2 dernières saisons, et petit rappel quant à la 

date de qualification des joueuses licenciées pour débuter le championnat le 16 septembre. Le 

nombre de licenciées séniors en ce début de saison ne représente que 50% de l’effectif de la saison 

dernière. De plus, il a été rappelé l’obligation de surclasser les U17F ou double surclasser les U16F 

pour participer aux rencontres.  

 

3- Présentation géographique des équipes inscrites pour la saison 2018-2019 (18 équipes). 

 

4- Présentation de la 1ère phase et 2ème phase du championnat sénior féminin à 8 : 

� Les clubs sont d’accord pour poursuivre les rencontres sur 2x40 min sur demi-terrain avec 

des ballons T5 

 

� La feuille de match informatisée sera mise en place dès cette saison 2018-2019 

 

� Les clubs ont validé la proposition de la CD sur le format 1ère phase avec deux poules 

géographiques : groupe A de 8 équipes et groupe B de 10 équipes 

La 2ème phase sera organisée en 3 poules (de niveau) de 6 équipes (voire plus en fonction 

d’éventuelles inscriptions de nouvelles équipes). 

La journée du 11 novembre sera une journée de match remis 

 

� Sur la trêve, du futsal sera organisé sur les 2ème et 3ème  week-ends de janvier (12-13 

janvier et 19-20 janvier) 

 



� Proposition de faire une coupe départementale à 8 et à 11 avec la demande d’avoir des 

arbitres officiels nommés sur ces rencontres. 

 

 

 

5- Questions/remarques : 

� Veiller au bon traçage des terrains pour la pratique à 8.  

� Mettre les piquets de corner au 4 coins 

� Avoir l’annuaire des séniors et jeunes féminines sur le site du district  

� Animer le site  « féminin »en donnant  des informations plus conséquentes  

 

  

Fin de réunion 20h30 

  

 

Le Président du District de la Sarthe      L’Animateur    

Franck PLOUSE.     Claire GERMAIN 

 


