
COMMISSION FEMININES  

 
 

Réunion du mardi 26 mai 2020 
 

Président : Jacques Issartel  

Présents : Thierry Truwant, Gérard Bouat 

 

 

La commission féminines s’est réunie afin d’apporter quelques précisions quant au déroulé des futurs 

championnats féminins de la  saison 2020 / 2021 

 

SENIORS A 11 
 

Les championnats ont été arrêtés au 13 mars 2020,  suite aux décisions et directives du comité exécutif de la 

Fédération Française de Football du 16 avril 2020 qui statuent sur tous les cas non prévus par les 

règlements. 

Aucun titre, ni fanion ne sera décerné. 

Le district publie les modalités pour nos championnats féminins 

A noter qu’il faut séparer le championnat senior A 11 en 1° phase,  des autres championnats en 2° phases 

- 1e  : tous les classements ont été arrêtés au 13 mars 2020 (classement aux points quand toutes les 
équipes on fait le même nombre de matchs, classement au quotient quand toutes les équipes n’ont 
pas toutes le même nombre de matchs) 

- 2e : la norme d’accession (en D1) appliquée est celle prévue par les règlements (2) et le dernier de D1  
descend en D2 
 

Pour les SENIORS A 8,  U 18 F A 8, et  U 15 F, l’organisation reste identique en 2 phases 

 

 

CHAMPIONNAT LIGUE Séniors : 
 

Cette année 1 montée du district en R 2, il n’y a pas de descentes. 

 

 

CHAMPIONNAT U 18F 
 

Les clubs intéressés pour participer au championnat U 18 F à 11 en  ligue sont priés de candidater auprès de 

la commission féminines au plus tard au 30 juin 2020 ; il est rappelé qu’il  faut l’accord de la commission et 

que c’est  la commission féminines qui  transmet les candidatures des clubs validées à la Ligue. 

 Un critère important : le nombre de licenciées 

 Ne pas oublier de Prendre en compte la longueur de certains déplacements  

 Délai assez court  pour s’inscrire 
 

La reprise des championnats ne sera effective qu’avec l’accord des autorités compétentes,  

La Plénière annuelle est  prévue durant  la 2e quinzaine de Septembre, et pourra se tenir en fonction des 

directives données pour l’organisation de réunion. 

 

 

Le Président J. Issartel 

06 34 87 23 55 


