Commission Départementale Féminine
Réunion du lundi 18 décembre 2017 à 19 h 15 à Lorient

Présents : Stéphanie GUEGUEN, Michèle CARADO, Marielle BRETON, Edwige FOSSART, Jean-François
CARLACH, Eric BRIEND, Hubert MALARD, Michel CARIO, Gérard GOUZERCH, Sylviane GUILLORET
Assiste : Corine RIVIERE (CDFA)
Absente excusée : Nolwenn JARLEGAND
Absente : Angélique GAUTHIER
Nos sincères condoléances à Marielle BRETON, Angélique GAUTHIER, Hubert MALARD pour le décès
de leur maman, papa et parents.
Toutes mes excuses pour cette commission qui a lieu tard cette saison mais il a été difficile de
trouver une date en début de saison, les emplois du temps de Corine étant assez chargés.
La saison a bien démarré et tout a été mis en place.

Compétitions
Tous les engagements se font via Footclub, beaucoup de clubs n’ont pas fait leurs engagements dans
les temps, il a fallu les relancer. Les délais d’engagement ne sont pas toujours respectés.
D2 FC Lorient
R1 FC Lorient 2, FC Ploërmel
R2 FC Ploërmel 2, Vannes ASPTT, AS Lanester, FC Auray, US La Gacilly, Allaire
D56 12 équipes
Félicitations à nos clubs morbihannais pour leur participation au premier tour fédéral de la Coupe de
France : FC Lorient, FC Ploërmel et notre petit poucet le Vannes OC.
Engagement de 2 clubs du 56 en compétition dans le district 35 :
US La Gacilly 2 (championnat départemental Senior à 11) et GJ Augan Campénéac (championnat U17
à 7)
Courriers adressés au district 35 et 2 clubs respectifs (lecture des courriers).
Philippe LE YONDRE, Président du District 35, confirme qu’il faut l’aval du District d’appartenance.
La Gacilly (équipe B) souhaite finir la saison dans le 35, en raison de la proximité pour les joueuses.
Augan-Campénéac souhaite également finir la saison dans le 35, car s’était déjà engagé avant la
proposition du Morbihan pour les U17F.
Il a été décidé que les 2 clubs terminent la saison dans le 35.
-

Championnat Senior F D56

12 équipes
Utilisation de la même grille que les garçons (désidératas).
Quelques reports de match mais pas de souci particulier.
A noter le forfait général de Saint-Nolff, qui a rencontré des difficultés d’effectif.
Vérification de leurs effectifs. Il va être proposé au club de participer à la phase retour du
championnat U17F.
-

Championnat U17F

Brassages pour déterminer les 2 équipes en championnat U17F LBF Foot à 11 (en fin de saison, les
équipes réintègreront leur département) FC Lorient et FC Ploërmel.
Forfait de Vannes PTT et Ploërmel 2 pour les brassages.
Mise en place d’un championnat Foot à 7 pour la phase 1.

Réflexion de la commission pour la mise en place de la phase 2 :
- Demande pour évoluer avec un autre district (29 « sud » ou 22) ?
- Relancer les clubs pour les engagements.
-

Championnat U15F

13 équipes (groupes modifiés suite à l’engagement tardif du Vannes OC).
Répartition géographique (2 poules) en Phase 1.
Les 2 premiers de chaque poule disputeront le championnat U15F LBF (8 équipes), Journée 1 le
21/01.
En fin de saison, les équipes réintègreront leur département.
Mise en place de la Phase 2
Point sur les équipes pouvant s’engager : 16 équipes.
Décision de mettre en place un championnat U14F-U15F (+ 3 U16F) en 2 poules :
Poule 1 : Auray 1, Ploërmel 2, Stade Pontivyen 1, Vannes OC 1, Vannes ASPTT 1, Sulniac 1.
Matches aller-retour (10 matches)
Poule 2 : Auray 2, Ploërmel 3, Moréac, Gestel, Vannes OC 2, Vannes ASPTT 2, US Montagnarde 1,
Plouay 1, Muzillac 1, Guillac 1.
Matches aller (9 matches)
Calendrier
J1 - 13/01
J2 – 20/01
J3 – 27/01
J4 – 03/02 (MR pour poule 2)
J5 – 10/02
J6 – 17/02
J7 – 17/03
J8 – 24/03
J9 – 07/04
J10 – 12/05

-

Coupe Départementale U14F-U15F à 11

Dates : 1er tour 14/04, ½ finales 19/05, finale 26/05.
Finale avec les Finales Jeunes U15, U17 et U19 G
Etablir règlement championnat U15F + Coupe U15F
-

Futsal

Bilan des engagements
Séniors F 4 (Lorient, Ploërmel, Vannes OC, La Gacilly). Autre date ?
U17F 2 (Lorient, Ploërmel) ; 1 équipe qualifiée pour la phase régionale.
U15F 3 (Lorient, Ploërmel, Pontivy) ; 1 équipe qualifiée pour la phase régionale.
U13F 2 (Lorient, Ploërmel) ; 2 équipes qualifiées pour la phase régionale.
Finale Régionale le 21/04 à Concarneau.
Rassemblement Futsal le 23/12 à Lannoué
Demander confirmation des engagements.

-

U13F

Mise en place d’une « compétition » U13F
La saison dernière nous avions décidé de mettre en place une « compétition U13F » après la phase 1
en mixité.
Nous devons suivre la politique fédérale, seul le 56 n’a pas de compétition U13F.

Corine a informé les responsables secteurs FAER.
14 équipes pourraient intégrer ce groupe Féminin.
Certaines équipes souhaitent cette compétition F, FC Plouay, US Montagnarde, équipes possibles de
secteur
Avis des membres, participation des filles en championnat G…
Lecture du Courrier GJ Augan (défavorable).
Décision prise par la CDF :
Mise en place de la compétition U13F, pour les équipes volontaires
Demander confirmation des engagements (a priori 6 équipes peuvent s’engager).
Dates : 20/01, 27/01, 10/02, 17/02, 17/03.
- Festival U13 F
Finale Départementale G/F le 07/04 à La Vraie Croix (8 équipes).
Finale LBF le 05/05 à Baud (2 équipes filles qualifiées)
Engagements dès mardi 19/12 :
- Championnat U15F, foot à 8: date limite 02/01
- Coupe U15F, foot à 11 : date limite 1/01
- Championnat U13F : date limite 02/01
- Festival U13F : date limite 31/01
Actions techniques
-

Espoirs du Foot U14F le 31/01 à Vannes, U13F le 07/02 à confirmer.
U13F-U14F le 03/02 à Granchamp.
Liste joueuses pour stage régional pendant les vacances de Printemps.
- Rassemblement U6/U9F, U10/U11F, U12/U13F La rentrée du Foot à Brandérion le 4/11
Améliorer l’accueil de nos petites licenciées, préparation en amont, encadrement, matériel …

Point sur les effectifs : 1 284 licenciées (baisse de 44 joueuses à ce jour par rapport à la saison
dernière).
Diminution des licenciées en Foot Animation.
Augmentation des licenciées entre U14F et Seniors.
Coupe du Monde U20F
Du 5 au 24 août prochain
4 sites : Vannes, Concarneau, St Malo, Dinan-Léhon
Lancement le 22 janvier prochain à Vannes, invitation des membres CDF (stade de la Rabine de
18h30 à 20h, 70 personnes).
8 mars tirage (Rennes)
Lancement du programme volontaire fin janvier (Hubert Malard, référent sur Vannes)
Dépôt des candidatures sur site, entretien, attribution de poste selon compétences
Actions à mener :
CRF du 16/12
Aucune animation avant /mi-temps des matches
Animation possible en semaine Port Vannes ?
Objectif : Remplir le stade (licenciés/non-licenciés, tout public)
J-100 le vendredi 27/04
Mise en place sur chaque site hôte d’un plateau U10/U11 G/F (objectif 500 enfants) dotations LBF
Projet d’une mascotte peluche par district + 1 mascotte Ligue.
Questions diverses
Certaines améliorations sont à apporter, la disponibilité des membres et l’organisation de nos
rassemblements, communication des infos …

Réflexion à mener sur les rassemblements. Quelle forme ? Les lier à un événement ? Inviter une
personnalité ?
A priori le seul rassemblement incontournable est « la rentrée du Foot » pour les U6F-U11F.
Arrivée de Killian TREHIN, service civique, du 30/12 au 30/08, en charge du développement et de
l’accompagnement des clubs et des actions pour la Coupe du Monde U20.

Présidente de la Commission
S.GUEGUEN

