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Réunion commune commission régionale de gestion des 

compétitions féminines/Clubs du 9 décembre 2017 

 

Présents : Evelyne BAUDUIN, Joëlle DOMETZ-RIGAULT, Bénédicte GUFFROY, Micheline GOLAWSKI, 

Laurent GOUILLARD, Jacques LIENARD et Joël WIMEZ,  

Excusés : Amélie RAINGEVAL, Christophe SIMPERE 

Assiste : Laurence DEMAILLY 

 

 

34 Clubs présents :  

ABSCON JS, AIX AAE, AMIENS PORTUGAIS, AMIENS SC, ARRAS FCF, BAPAUME BERTINCOURT VAULX 

AS, BEAUVAIS AS, BOULOGNE USCO, BOUVIGNY FC, CALAIS GCFC, CHEVRIERES GRAND FRESNOY, 

COMPIEGNE AFC, CROIX IC, DAINVILLE FC, DOUAISIS FF, HENIN FCF, LE TOUQUET AC, LEERS OS, LILLE 

LOSC METROPOLE, LILLERS FC, LONGUENESSE JS, LOON PLAGE FC, MARCK AS, MERIGNIES O., 

PERONNE CAFC, PONT STE MAXENCE US, PRECY RC, ST AMAND FC, ST OMER US, TOURCOING USF, 

VALENCIENNES FC, VAUDRICOURT KS 2012, VERMELLES US, VILLENEUVE D’ASCQ FF. 

 

4 Clubs excusés :  

ABBEVILLE MENCHECOURT AS, CAUFFRY FC, CREQUY PLANQUETTE, HANGEST EN SANTERRE US, 

LONGUEAU ESC, 

19 Clubs absents : 

ALBERT USO,  BEUVRY US, BRAY AAE, CAMBRAI OMCA, DUNKERQUE USL, GAUCHY GRUGIES ST 

QUENTIN, GOUVIEUX US, HESDIN O., HQ HARLY QUENTIN SPORTS, LANDAS O., MERICOURT FC, 

MERU US, MONTIGNY FC, NIBAS FRESSENNEVILLE, NOGENT US, PONT A VENDIN AS, TINCQUIZEL AS, 

VALOIS EN MULTIEN, 

 

1) Accueil et ouverture par Evelyne BAUDUIN – Présidente de la commission gestion des 
compétitions 
 

2) Les championnats (règlements, situation actuelle, montées et descentes) Evelyne BAUDUIN 
 
- Présentation des compétitions 2017/2018 

-      R1F (ex Interrégional) 
-      R2F : Nord/Pas-de-Calais- 1 groupe de 12 équipes 
                 Picardie - 2 groupes de 7 équipes 
-      U19F à 11 : Nord/Pas de Calais - 1 groupe de 13 équipes 
-      U18F à 11 : Picardie - 1 groupe de 8 équipes 
-      U19F à 7 : Nord/Pas-de-Calais – 2 groupes de 8 équipes 

     Disparition des compétitions U19F à 11 et à 7 à partir de la saison 2018/2019 
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a) RAPPEL concernant la qualification et la participation des joueuses en séniors : 
- Aucune U15F, ni U16F en R1F et R2F 
- Possibilité de faire jouer 2 U17F autorisées médicalement (sur classement - article 73 des RG) 
- Possibilité de faire jouer 4 U18F 

 
 

b) Présentation du classement au 9 décembre 2017 et explications sur le système des montées 
et descentes 2017/2018 

- Les équipes classées aux 2 premières places de la R1F disputeront la phase d’accession à la D2 
(sauf équipes réserves des clubs de D1 et D2) 

- Le club classé dernier est obligatoirement relégué 
- En cas de place vacante, priorité est donnée au maintien plutôt qu’une montée 

supplémentaire 
- Sous réserve du respect des obligations sportives et techniques, accession en R1F du 

champion de R2F en secteur Nord/Pas-de-Calais et du vainqueur d’un barrage entre les deux 
premiers des groupes de secteur Picardie  

- Maintien d’un seul niveau d’écart entre 2 équipes d’un même club qui peut donc avoir une 
équipe en R1F et une en R2F mais uniquement à la fin de cette saison. 
 

Présentation des règlements pour la saison 2018/2019 adoptés par l’Assemblée Générale de la 
Ligue des Hauts de France 
          Un exemplaire des règlements est remis à chaque club présent 
          - séniors féminines R1F e R2F avec précisions sur les obligations sportives et techniques 
          - U18F à 11 et U18F à 7 
 
Une discussion s’engage sur la différence de niveau constatée dans les deux anciennes ligues qui 
ont fusionné. L’un des représentants demande que l’on ne parle plus que de la Ligue des Hauts de 
France et si nécessaire que l’on numérise les groupes pour ne plus parler de l’origine des équipes. 
 

- Championnat U18F à 11 (joueuses autorisées : U16F, U17F et U18F) 
- Championnat U18F à 7 (identique au championnat U18F à 11 mais gestion par les districts) 
- La question des U15F est posée pour savoir s’il y a une spécificité avec compétition de 
District ou Interdistricts.  
Les districts sont partis sur une compétition U16F (U14F – U15F et U16F) 
Pour 2019/2020, se pose la question d’une première phase en foot à 8 et d’une deuxième 
phase en foot à 8 et en foot à 11. 
Peuvent participer les U14F, U15F et U16F. 
Nécessité de réflexion sur les différents niveaux de pratique : U15 G ou U16F 
 

c) Les Obligations (Laurence DEMAILLY) 
- Obligation de terminer le championnat pour le 15 mai 2018 pour pouvoir participer aux 

barrages d’accession à la D2 (2 équipes) 
- Le 30 octobre 2017 a été adressé aux clubs un document à retourner à la Ligue pour le 31 

décembre 2017 : à ce jour, seulement 6 clubs ont retourné leur dossier, il est urgent de nous 
retourner celui-ci. 

- Rappel des obligations sportives et administratives pour les clubs de R1F et R2F pour la 
présente saison et présentation des obligations pour la saison 2018/2019 (obligations 
sportives correspondant aux critères du label niveau argent et pour les obligations techniques 
1 BMF + 1 CFF4 pour les équipes évoluant en R1F et 1 CFF3 + 1 CFF4 pour les équipes évoluant 
en R2F) 
Tous les clubs ont été informés. 
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3) Les différentes coupes (état actuel) 
 

- Coupe de France et Coupe de la Ligue : 1er tour par zones géographiques 
tirage intégral à partir du 2ème tour 

- Coupe U19F et U18F à 11 : tirage intégral 
- Coupe U16F à 8 : Inscription volontaire par bulletin d’engagement 

les premiers tours par secteur géographiques + ½ finale et finale 
- Festival U13F à 8 : Chaque district organise sa compétition 

Nombre de qualifiés par district : 
 - 3 équipes pour les Flandres, Escaut, Artois et Oise 

             - 2 équipes pour la Somme 
 - 1 équipe pour l’Aisne et la Côte d’Opale 
 

4) Les formations proposées (Laurence DEMAILLY) 
 
- Formation Animatrice : 2 cette saison 
- Formation dirigeant : Accompagner une équipe de football U6 à U11 

Le 13 janvier 2018 au Stade André Coel – Rue de Noyon 80700 ROYE  
 

5) Informations diverses 
 
a) Mise en place d’un challenge Futsal u18F -pendant la trêve hivernale dans le secteur Picardie 
b) Finales des coupes le samedi 19 mai 2018 – un appel à candidature va être fait pour le lieu avec 
un cahier des charges 
c) Concours de dessin (document remis et expliqué aux clubs présents) 
d) Challenge Fair-Play (document remis aux clubs présents) 
e) Projet Educ’acteurs (projet remis et expliqué aux clubs présents) 
f) Label féminin – demande à retourner dans les districts respectifs pour le 31 janvier 2018 
dernier délai. 
g) Fut Fem Cup les 27, 28 février et 1er mars 2018 : Plateau Futsal pour les U11F, U13F et U16F 
h) La Bénévole du mois : mise à l’honneur d’une femme, chaque mois, dans un district 
i) La mixité fête les Coupes du Monde : le 10 juin 2018 (plateau inter génération – pratique du 
foot en famille) 

 

 
6) Réponses aux questions des clubs 

a) GRAND CALAIS FOOTBALL FEMININ 

- Sur les 2 niveaux d’écart entre les équipes 

b) COMPIEGNE AFC 

- Catégories prévues pour la saison 2018/2019 

- Organisation des championnats : Hauts de France ou  Championnat Nord/Pas-de-Calais et 

Picardie 

- joueuses susceptibles de jouer par catégorie 

- le double sur classement 

- un championnat Futsal est-il prévu durant la période hivernale 

 

7) Souhaits des clubs 

 

-   Invention de M. RAUX (Valenciennes FC) qui préférerait que deux équipes de R2F puissent  

        accéder en championnat R1F. Il faudra déposer un vœu lors de la prochaine AG de ligue et  

        le faire examiner préalablement par le Conseil de Ligue 
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- Un autre vœu devra être déposé pour ne maintenir qu’un seul niveau d’écart pour deux 

équipes d’un même club,  entre la R1F et la R2F (demande de Grand Calais Football Féminin) 

- Intervention de M. DEVOGEL (Hénin Fcf) qui souhaiterait un nivellement de la compétition 

U19F  (cette saison) U18F la saison prochaine. Championnat en 2 phases avec un groupe 

majeur et un groupe mineur. 

 

8) Tirage au sort des coupes féminines 
 
a) Coupe U18F – le 17  décembre 2017 
BEAUVAIS AS/AMIENS SC 
HARLY QUENTIN SPORTS/GAUCHY GRUGIES ST QUENTIN 
 
b) Coupe U19F – le 17 décembre 2017 
CAMBRAI OMCA/BOULOGNE UCSO 
ST AMAND FC/ARRAS RCF 2 
ST OMER US/HENIN FEMININ FCF 
TOURCOING USF/VILLENEUVE D’ASCQ 
 
 

9) Coupe de la Ligue Séniors Féminines – le 7 janvier 2018 
DAINVILLE/GAUCHY GRUGIES ST QUENTIN 
VALENCIENNES FC/LONGUEAU 
ABBEVILLE MONCHECOURT/PRECY 
ARRAS FCF 2/BOULOGNE USCO 
LOSC 2/LE TOUQUET AC 
AMIENS PORTUGAIS/BAPAUME BERTINCOURT VAULX (le 11 février 2018) 
HENIN FCF/GRENAY AG 
CAUFFRY FC/NEUVILLE AJ 
Exempts : LEERS OS, MERIGNIES O. PERONNE CAFC, DOUAISIS FF, AS BEAUVAIS, HARLY QUENTIN 
SPORT, VILLENEUVE D’ASCQ FF, AMIENS SC, FC LILLERS, GRAND CALAIS FF, CS DIANA LIEVIN 

 
 

10) Clôture et pot de l’amitié 
 
 
 
 
 
Evelyne BAUDUIN     Jacques LIENARD 
Présidente de séance                                                       Secrétaire de séance 


