
 

 
 

Réunion du 4 Septembre 2017 

 

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

Laurent GOUILLARD, Jacques LIENARD, Christophe SIMPERE et Joël WIMEZ,  

Excusée : Amélie RAINGEVAL, 

1) Accueil, présentation et souhaits de bienvenue aux membres de la commission 

 

2) Championnats séniors 

 

a) changement de dénomination des championnats Séniors 

-      le championnat interrégional devient R1F 

-      Le championnat de division honneur Ligue devient R2F 

            b) composition des groupes  

- R1F : Groupe de 13 équipes suite à réintégration de PERONNE CAFC (décision fédérale  

            des Règlements et Contentieux du 19 juillet). 

- R2F : Groupe de 12 équipes pour le secteur Nord/Pas de Calais 

             2 groupes de 8 pour le secteur Picardie suite au forfait avant début de la compétition  

             de NAMPS MAISNIL. 

c) accessions et descentes 

- de R1F en D2 : les 2 premiers de R1F (en règle avec les obligations) disputeront la phase  

  d’accession en D2 

- de R2F en R1F : le premier du groupe secteur Nord/Pas-de-Calais et le vainqueur du barrage  

   croisé de Picardie (en règle avec les obligations). 

Voir le tableau complet, repris dans le règlement des championnats 2017/2018  paru le 23 

août 2017. 

 

d) Joueuses autorisées : 

- Aucune U16F : décision du Conseil de Ligue du 27/06/17 

- 2 U17F sous réserves des dispositions prévus à l’article 73 des RG de la FFF 

- 4 U18F 

  

e) RAPPEL DES OBLIGATIONS (championnats R1F et R2F) 

 

Obligations sportives 

-      Avoir au moins une équipe féminine dans les catégories jeunes (U12F à U19F) engagée  

       dans une compétition de ligue ou de district et terminer cette compétition. En ce qui  

       concerne les ententes, il est fait application de l’article 16 du RP de la LFHF 

-      Disposer d’une école féminine de football comportant au moins  12 jeunes licenciées (U6F  



 

       à U11F) dont une équipe participant à 8 plateaux ou challenge (contrôles effectués par la 

       commission technique secteur féminin). 

 

Obligations techniques 

- Disposer d’un entraîneur CFF3 avec licence d’éducateur fédéral,  pour encadrer l’équipe du 

championnat R1F et être présent sur le banc de touche et sur la feuille de match en cette qualité. 

(Voir obligations du Statut des Educateurs). 

Un état des lieux au regard du respect de ces critères est notifié au plus tard en décembre à 

chaque club, le constat définitif du respect des trois critères est arrêté le 30 avril. Le club qui ne 

répond pas à ces trois critères ne peut participer à la phase d’accession. 

Les clubs accédant peuvent demander une dérogation pour leur éducateur (imprimé téléchargeable 

sur le site de la Ligue). 

 

f) cotation lors des matchs de championnat  

- match gagné 3 points 

- match nul       1 point 

- match perdu  0 point 

- forfait moins  1 point 

 

g) dérogations via Foot clubs 

La procédure prévue dans Foot clubs est obligatoire pour toutes les compétitions. 

Il est rappelé qu’une demande et une réponse positive du club adverse restent soumises à 

l’acceptation de la commission des compétitions 

 

3) Championnats U19F à 11 et à 7 – secteur Nord/Pas-de-Calais 

 

a) U19F à 11 : 10 équipes engagées à ce jour (Arras Fcf 2, Bouvigny fc, Calais G.f.f, Cambrai Omca, 

Hénin Fcf 2, Lillers Fc, Longuenesse Js, St Amand Fc, St Omer Us, Villeneuve d’Ascq F.F.) 

 

b) U19F à 7 : 3 équipes engagées à ce jour (Créquy Planquette Us, Hesdin O. et Le Touquet Ac) + 10 

équipes en Artois (Annequin Os, AS BBV, Beuvry Us, Fc6 Calonne Ricouart, Grenay Ag, Méricourt Fc, 

Montigny Fc, Pont à Vendin As, Tincquizel As, Vermelles Us et Vaudricourt Ks)  

 

Le District des Flandres organise un championnat U18 à 7 : équipes engagées : Armentières, 

Dunkerque, Frelinghien, Stella Lys, Tourcoing Usf, Villeneuve d’Ascq 1 et 2, Lille Antillais, Lille 

Faubourg de Béthune, Mérignies, Roubaix Oc et Gravelines 

 

4) Championnat U18F à 11 – secteur Picardie 

 

9 équipes engagées à ce jour : Amiens FC Porto Port., Amiens SC, Beauvais AS, Chevrières Grand 

Fresnoy, Compiègne AFC, Gauchy Grugi St Quentin, Hq Harly Quentin Longueau Esc, Nogent US 

 

Pour ces 3 catégories : U19F et U18F à 11, U19 à 7,  il est rappelé qu’il ne peut y avoir plus d’une 

équipe engagée dans le même groupe. 

La clôture des inscriptions se fera le 10 septembre 2017 

Début des compétitions U19F à 11, U19F à 7 et U18F à 11 le 1ER Octobre 2017 

 



 

 

La commission s’inquiète toutefois du retard pris par les clubs dans l’établissement des licences 

(peu de licences établies à ce jour pour ces catégories), alors que les championnats reprennent le 

10 Septembre pour la R1F et R2F.  

5) Les Coupes 

Il est rappelé que les équipes disputant les championnats R1F et R2F ont l’obligation de s’engager en 

Coupe de France et en Coupe de la Ligue 

 

a) Coupe de France 

 

77 équipes engagées dont 2 équipes disputant les championnats nationaux (Arras Fcf qualifiée 

directement pour le 1er tour fédéral et Lille LOSC qualifiée directement pour les 32ème de finale) 

La Ligue des Hauts de France aura 10 équipes qualifiées pour le 1er tour Fédéral hors exempts. 

Le premier tour de la Coupe de France se disputera le 24 septembre 2017, les tours suivants les 8 

octobre et 22 octobre 2017 

Utilisation de la FMI dès le 1er tour 

En cas de match nul après 90 minutes : tirs au but dans tous les cas. 

Pour les 3 premiers tours de la Coupe de France, les remplacées deviennent remplaçantes et sont 

autorisées à revenir prendre part au match 

Les frais d’arbitrage sont à la charge du club recevant. 

Tirage du 1er tour de la Coupe de France – matchs les 23 et 24 septembre 

1) MARPENT/DOUAISIS    samedi à 15 h 30 

2) AUCHY/LANDRETHUN   dimanche à 10 h 

3) LOON PLAGE/LIEVIN DIANA  dimanche à 15 h 

4) BOULOGNE/ARMENTIERES  dimanche à 15 h 

5) CALAIS/ST OMER   dimanche à 15 h 

6) MERVILLE/VALENCIENNES  dimanche à 15 h  

7) FEIGNIES AULNOYE/NOYELLES  samedi à 15 h 30 

8) WIGNEHIES/CAMBRAI ST ROCH  samedi à 15 h 30 

9) AUCHEL/MERIGNIES   dimanche à 10 h 

10) BOUSBECQUE/BETHUNE  dimanche à 13 h  

11) LEERS/LEVAL    dimanche à 15 h 

12) GRAVELINES/ESQUELBECQ  dimanche à 10 h 

13) WIMEREUX/LE TOUQUET  dimanche à 10 h 30 

14) ROUBAIX/GRENAY   dimanche à 13 h 30 

15) VENDIN/AULNOY   dimanche à 10 h 

16) TOURCOING/LILLERS   dimanche à 10 h 30 

17) LONGUENESSE/OIGNIES  dimanche à 10 h 30 

18) PONT SUR SAMBRE/DAINVILLE  dimanche à 10 h 30 

19) CAMBRAI OMCA/FRELINGHIEN  dimanche à 14 h 

20) STEENVORDE/VILLENEUVE D’ASCQ dimanche à 10 h 

21) ROEULX/LE CATEAU   samedi à 15 h 30 

22) FLINES LES RACHES/NEUVILLE AJ samedi à 15 h 30 

23) LANDAS/LAMBERSART   samedi à 15 h 30 



 

24) CROIX/HENIN    dimanche à 15 h 

25) HESDIN/MONTREUIL   dimanche à 10 h 30 

26) CAUFFRY/PRECY   dimanche à 15 h 

27) MERU/CHAUMONT   dimanche à 15 h 

28) ABBEVILLE MENCHECOURT/ALBERT dimanche à 15 h 

29) HANGEST EN SANTERRE/BAPAUME dimanche à 15 h 

30) GAUCHY GRUGI ST QUENTIN/COMPIEGNE CHEVRIERES dimanche à 15 h 

31) BRAY/HQ HARLY QUENTIN  dimanche à 15 h 

32) AMIENS SC/PONT STE MAXENCE dimanche à 15 h 

33) LONGUEAU/AMIENS PORTUGAIS dimanche à 15 h 

34) BEAUVAIS/GAMACHES   dimanche à 13 h 

35) GOUVIEUX/PERONNE   dimanche à 15 h 

Exempts : MAUBEUGE, HAZEBROUCK, PERENCHIES, NIBAS FRESSENNEVILLE, VALOIS EN MULTIEN 

 

b) Coupe de La Ligue 

Premier tour le 8 Octobre 2017. 

 

c) Coupes U19F et U18F à 11 

 

Les équipes disputant les championnats de cette même catégorie sont automatiquement engagées 

dans ces coupes 

 

c) Coupe U15F à 8 : Suite à réflexion de la commission passage de la coupe U15F à 8 en U16 à 8. 

Joueuses autorisées : U14F – U15F et U16F 

Engagement volontaire des clubs par bulletin d’inscription qui paraîtra sur le site de la Ligue. 

6) Enquête : documents remis aux membres de la commission (retour à faire pour la prochaine 

réunion) 

Etat des lieux des équipes féminines, des éducateurs et jours, heures des entraînements et terrains. 

7) Informations 

 L’équipe de France féminine recevra l’équipe d’Espagne en match amical le lundi 18 

septembre 2017 à CALAIS – Stade de l’Epopée à 21 heures 

Venez nombreux les encourager. 

 

 Label Ecole Féminines de Football :  

17 écoles de football féminines ont été labellisées :  

- 3 Niveau or :   LILLE LOSC (nouveau) 

                                          BOULOGNE USCO (évolution) 

   HENIN FCF (évolution) 

 - 5 Niveau argent : LILLERS FCF (nouveau) 

    CALAIS (nouveau) 

    GAUCHY GRUGI ST QUENTIN (nouveau) 

    CHEVRIERES GRAND FRESNOY (Nouveau) 

    ARRAS FCF (évolution) 



 

- 9 Niveau bronze : PONT A VENDIN AS (nouveau) 

    BEUVRY US (nouveau) 

    LABOURSE RC (nouveau) 

    LEFFRINCKOUCKE (nouveau) 

    DVBA US (nouveau) 

                                           ALBERT SPORTS FOOTBALL (nouveau) 

                                           CHAULNES AAE (nouveau) 

                                           PONT STE MAXENCE (nouveau) 

                                           NOGENT SUR OISE (nouveau) 

 modifications réglementaires :  

Article 159 – Nombre minimum de joueurs et joueuses 

Désormais pour un match de football 11, le nombre minimum de joueuses pour débuter 

ou continuer un match est d'au moins de huit joueuses pour les féminines (au lieu de 9 

précédemment), comme pour les masculins. Depuis la création des règlements en 1970-

1971, la règle était différente entre les féminines (neuf) et les masculins (huit). Il y a donc 

désormais une uniformisation.  

 

 Article 73 – Participation des U17 Féminines en Seniors Féminines 

Seule l'autorisation médicale sera désormais demandée pour pratiquer en Seniors F avec 

l'obtention d'un certificat médical de non contre-indication, comprenant une autorisation 

parentale, délivré par un médecin fédéral, certificat approuvé par la Commission 

Régionale Médicale.  

 

 les rentrées du foot féminin  

Aisne :   U6F/U11F  Le 21 octobre à Laon 

Artois :   U14F/U15F Le 10 septembre à Rouvroy 

Artois :          U12F/U13F Le 17 septembre à Pont-à-Vendin 

Artois :   U6F/U11F Le 1er Octobre à Dainville 

Côte d’Opale :   U6F/U11F Le 24 septembre (lieu à désigner) 

Flandres :            U6F/U9F Le 24 septembre aux Cheminots d’Hazebrouck 

Oise :   U11F/U13F Le 9 Septembre à Bresles 

Somme : U6F à U15F Le 9 Septembre à Longueau 

 Challenge Fair-Play 

 

Chaque saison un challenge Fair Play est mis en place pour les équipes évoluant en 

championnat de Ligue (R1F et R2F). 

A l’issue de chaque match l’arbitre désigné pour la rencontre retourne à la commission 

Comportements – Education – Prévention une fiche d’évaluation (note sur 20) qui permet 

en fin de saison de désigner l’équipe vainqueur. 

En cas d’absence de l’arbitre, c’est à la personne désignée par tirage au sort de remplir 

cette fiche, et l’adresser par mail à : femininpli@lfhf.fr 

 

Pour la saison 2016/2017, les équipes lauréates sont : 

ST AMAND FC pour l’interrégional 

LILLE LOSC pour la Division Honneur. 

 

mailto:femininpli@lfhf.fr


 

 Une réunion commune avec les clubs sera organisée le samedi 21 octobre 2017 à 

LIEVIN. Rendez-vous à 9 h 30 

 

Evelyne BAUDUIN 

Présidente de séance 


