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Réunion du 12 septembre 2020 

Présents : Evelyne BAUDUIN, Joëlle DOMETZ-RIGAUT, Eric FRELING et Joël WIMEZ 

Excusés : Pauline BLONDEAU, Micheline GOLAWSKI, Jacques LIENARD  

Absents : Pascal DUFOUR et Sébastien HEREAU 

Participe : Laurence DEMAILLY (CTR Développement des pratiques) 

 

1) Approbation du procès-verbal du 3 septembre 2020 

2) Coupe de France Féminine : tirage du 2ème tour effectué le 9 septembre 2020 qui se jouera le 20 

septembre 2020 

Match à 15 h sauf dérogation 

Vendin Es/Dainville Fc 
Templiers Sc/Longueau Esc 
Roye Noyon-Hangest/Lagny Plessis 
Chambly Fc/Hesdin O. 
Chevrières Grandfresnoy/Noyelles-sous-Lens Us 
Bois Bernard Es/Rouvroy Us 
Guignicourt Us/Beauvais As 
Noailles As/Pont-Ste-Maxence Us 
Nibas Fressenneville/Gouvieux Us 
Vermelles Us/Amiens Porto Fc 
Nogent Us/Amiens Sc 
Compiègne Afc/Liancourt Clermont 
Souchez Csal/Lamorlaye Us 
Marly Usm/Valenciennes Fc 
Croix Fic/Phalempin Us 
Quarouble Fc/Bousbecque Fcf 
Camphin Pévèle Ecf/Lambersart Ic 
Pérenchies Usf/Gauchy Grugies Fc 
Landrecies Us/Cambrai St Roch 
Erquinghem Lys Cs/Mérignies Ol. 
Chaulnes Aae/Feignies Aulnoye Efc 
Biache Us/Sebourg Estreux Es 
St Amand Fc/Hallennes O. 
Sin-le-Noble As/Fourmies Us 
Marquette Us/Douaisis Ff 
Mons-en-Baroeuil/St Quentin O. 
Epinois Fc/Villeneuve d’Ascq Ff 
Steenvoorde As/Lillers Fc 
Verton Fc/Cambrai Omca 
Dunkerque Sud/Lys-lez-Lannoy Stella 
Canche Foot Féminin/Armentières Ja 
Roquetoire Es/Beuvry Us 
Comines Acs/Calais Grand Pascal 



 

 2 

Guines Es/Le Portel Stade 
Esquelbecq Us/St Omer Us Pays 
Dunkerque Usl/Hénin Féminin Fcf 
Boulogne Usco/Grenay Ag 
Loon-Plage Fc/Leers Os 
St-Pol-sur-Mer Uscc/St-Martin-Boulogne O. 
Maubeuge Us/Longuenesse Js 
Exempts jusqu’au 1er tour fédéral : Lens Rc, Losc 
Rappel :  
La Ligue des Hauts de France a 5 équipes qualifiées pour le 1er tour Fédéral, en plus de Lens Rc et du 
Losc. 
Prochain tour le 4 octobre 2020 avec tirage intégral. 
Il aura lieu le 23 septembre en direct sur la page Facebook de la ligue en même temps que la coupe 
de France 
 
3) Championnat U18F à 11 : 
30 équipes sont engagées après le retrait d’Hazebrouck Chts. 
Les clubs de Valenciennes Fc et Tourcoing Us n’ont pas répondu au questionnaire 
D’après les critères du règlement, validés par la commission, pour la première phase les groupes sont 
les suivants : 
U18F R1 :  
Amiens Sc,  Amiens Fc Porto Portugais, Beauvais As, Calais Grand Pascal, Douaisis Ff et Lillers Fc 

U18F R2 : 
Poule A : BCV,  Chambly Fc, Chevrières Grandfresnoy, Pont Ste Maxence Us, St Sauveur As 60, Vimeu 
Ajf 
 
Poule B : Boulogne Usco, Le Portel Stade, Dunkerque Usl, Wormhout/Pays Cassel, St Omer Us Pays, 
Frelinghien/Verlinghem 
 
Poule C : Tourcoing Us, Marcq O., Villeneuve d’Ascq Ff, Lens Rc, Bousbecques Fcf, Pérenchies Usf   
 
Poule D : Gauchy Grugies Fc, Hénin Fcf, Bouvigny Fc, St Amand Fc, Marly Us, Valenciennes Fc 
 
Pour la saison 2020/2021, le groupe U18F R1 de la seconde phase sera composé des équipes de la 
première phase et complété par les clubs classés premiers de chaque poule U18 R2F pour arriver à 
un groupe de 10 équipes. 
 
Le groupe de R2F sera composé de plusieurs  poules géographiques de 6 à 8 équipes, avec les 
équipes restantes. 
 
 
4) Mise en place du Carton Vert sur le championnat U18F à 11 

Le dispositif du carton vert est une action qui permet de valoriser les bonnes attitudes des joueuses sur 

le terrain afin d’encourager les bons comportements. 

Quelles attitudes valoriser : Toutes les attitudes spontanées positives en lien avec les valeurs de la FFF 

Plaisir : Privilégier le beau geste ou le beau jeu, Vivre avec enthousiasme et générosité son match, 

Partager des émotions sans exubérance avec ses partenaires. 

Respect : Contribuer à la bonne entente au sein de l’équipe, reconnaître les belles actions de 

l’adversaire, Porter les consignes de l’éducateur ou de l’arbitre. 

Engagement : Avoir le goût de l’effort et du dépassement de soi, être un capitaine exemplaire, 

Continuer à jouer tout le match, même largement mené. 
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Tolérance : Minimiser l’erreur d’un partenaire,   accepter d’être remplacé, favoriser l’acceptation de 

l’erreur arbitrale 

Solidarité : Réconforter un coéquipier en difficulté, rester unis dans la défaite, se comporter comme un 

remplaçant  exemplaire 

Mise en place 

Le club accueillant est chargé de la mise en place du dispositif 

Les observateurs : 2 observateurs neutres seront désignés pour identifier les joueuses actrices de bons 

gestes au cours de la rencontre. Un éducateur, un dirigeant ou encore un parent peuvent occuper ce 

rôle d’observateur, la seule condition étant que leur nombre par équipe soit identique. 

Les observateurs de l’équipe A se concentrent sur le comportement des joueuses de l’équipe B et 

inversement. 

A l’issue du match 

- Sont désignés la ou les joueuses à récompenser. Les lauréates reçoivent un carton vert sur lequel est 

inscrit leur nom. 

- la remise se fait sur le terrain, en présence des joueuses et arbitres 

- le motif de la désignation est annoncé en s’appuyant sur les 5 valeurs « PRETS ». Un classement par 

équipe comptabilisant le nombre de cartons verts reçus, sera réalisé à l’issue du championnat 

Attribution 

3 cartons verts au maximum par match : 

- 2 cartons décernés par les observateurs (1 joueuse maximum par équipe) 

- 1 carton vert décerné par l’arbitre (1 joueuse maximum par rencontre) 

L’attribution d’un carton vert n’est pas une obligation, il est décerné dans le cadre des bonnes 

attitudes. 

L’officiel de la rencontre renseigne sur la FMI la/les bénéficiaires ainsi que la valeur prônée. 

Le suivi 

La feuille de match informatisée, qui permettra l’enregistrement des bénéficiaires tout au long de la 

saison assurera le recensement des joueuses concernées 

 
5) Challenge U16F à 11 
22 équipes sont engagées  
Composition des groupes par secteurs géographiques : 2 poules de 7 et une poule de 8  
 
Poule A : Calais Grand Pascal, Bousbecque Fcf, Erquinghem Lys, Hazebrouck Chts, Marcq-en-Baroeul O, 
Pérenchies Usf, Steenvoorde As et Lillers Fc 
 
Poule B : Amiens Fc Porto Portugais, Beuvrages Usm, Gauchy Grugies Fc, Hénin Fcf, Itancourt 
Neuville, Noeux Us, Vermelles Us, Villeneuve d’Ascq Ff 
 
Poule C : Beauvais As, Chevrières Grandfresnoy, Choisy-au-Bac Us, Nogent/Laigneville, Pont-Ste 
Maxence Us, Roye Noyon Us, St Sauveur As 60 
 
 
6) Challenge Futsal U16F 
- proposition de règlement à faire valider par le conseil de Ligue 
- le challenge est ouvert à l’ensemble des équipes U16F engagées en ligue et en district (foot à 11 et  
   à 8) 
- Application des règles du futsal  
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- pour la dernière journée : réunir l’ensemble des équipes dans un lieu central (2 à  
  3 salles en proximité),  
- arbitrage officiel 
- pour les autres journées voir la possibilité d’obtenir un arbitre officiel ou un référent en arbitrage  
 
-5 journées sont retenues :  12 ou 13 décembre 2020            

9 ou 10 janvier 2021 
23 ou 24 janvier 2021 
6 ou 7 février 2021 
13 ou 14 février 2021 

Les présidents de commission féminine de district sont chargés de trouver un à deux sites d’accueil 
pour chaque date, afin de garantir un temps de jeu conséquent, tout en limitant les déplacements. 
Les clubs disposant d’une salle et intéressés pour accueillir un plateau sont priés de se faire connaître 
au service compétitions de la ligue : competitions@lfhf.fff.fr 
 
                         
6) Courriers des clubs 

- courriel d’Hazebrouck Cheminots du 4 septembre 2020 : pris connaissance 

- courrier d’Hazebrouck Cheminots du 8 septembre 2020 informant du retrait de son équipe  

  U18F 

- courriel de Lillers Fc du 8 septembre 2020 : pris connaissance 

- courriel de St Amand Fc du 11 septembre 2020 : réponse apportée 

 

7) Prochaine réunion sur convocation 

 

Evelyne BAUDUIN      

présidente        

mailto:competitions@lfhf.fff.fr

