
 
1/4 

 

 

Réunion du samedi 04 novembre 2017 

 

Présents : Evelyne GOLAWSKI, Evelyne BAUDUIN, Joëlle DOMETZ-RIGAUT, Amélie 

RAINGEVAL, Joris BIARD et Joël WIMEZ, 

Assiste : Laurence DEMAILLY (Cadre d’animation technique régional féminin) 

Excusée : Bénédicte GUFFROY 

 

I - Accueil, présentation des membres de la commission  

 Tour de table – présentation de chacun des membres 

II - La Bénévole du mois 100% Féminin  

Réalisation d’un questionnaire pour faire une présentation de la bénévole du mois 

(dirigeante, éducatrice, joueuse, arbitre, Présidente de club, etc…) 

 Budget : à réaliser 

 Echéancier : 

Octobre à avril : 1 article par District par mois dans l’ordre suivant : Somme, 

Oise, Flandre, Escaut, Côte d’opale, Artois, Aisne 

 Récompense : un bon cadeau   

 Démarche pour la nomination de la bénévole du mois : Transmettre 

l’information de la bénévole du mois par le ou la représentante du District à la 

Présidente de la Commission Développement du Football Féminin et 

Féminisation qui transmet au service marketing de la Ligue de football des 

Hauts de France 

 

III - Concours photos : mise en avant d’une femme licenciée (dirigeante, joueuse, 

éducatrice, arbitres, …) 

 Jury : Les membres de la Commission Développement du Football Féminin et 

Féminisation 

 Règlement : il sera diffusé sur le site de la Ligue et des différents Districts au 

moment de l’opération  

 Le thème : Journée de la Femme  

 Echéancier : Date du 1er Janvier 2018 au 12 Mars 2018  

 Date de la remise de récompense et lieu : A l’issue d’un vote des membres 

de la commission, il a été décidé que la remise des récompenses sera faite le 

10 juin lors de la « La Mixité Fête les coupes du monde »  

 

 Pour information : Laurence DEMAILLY n’a pas participé au vote  
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IV - La Mixité Fête les coupes du monde   

A partir de 10 ans à + toutes les personnes peuvent venir jouer au Foot à 5 avec un mélange 

d’âge et de mixité (avec 2 femmes minimum par équipe) lors de la journée le 10 juin 2018.  

 Réflexion : Sur l’organisation = 48 équipes 

 Echéancier : Date 10 juin 2018 

 Lieu : BUCQUOY, club support AJ ARTOIS 

 Budget : à réaliser 

 Recherche : Parrain et Marraine pour la journée  

 Communication : Affiches et flyers pour début février sur le site de la Ligue et 

des districts, voir une communication radio et télé  

 Bon d’engagement : pour Mars / Avril 

 

VIII - Présentation des actions concernant la pratique dans chaque District  

DISTRICT ARTOIS 

Rentrée des U14F/U15F : 122 joueuses pour 12 clubs 
Rentrée des U12/U13F : 113 joueuses pour 12 clubs 
Rentrée des U6F/U11F : 172 joueuses pour 13 clubs ou sections féminines et 11 clubs de 
mixité. 

 Equipes engagées en championnat : 

D1 : 14 équipes 
Séniors à 7 : 16 équipes 
U19F à 11 : 4 équipes en championnat de Ligue 
U19F à 7 : 9 équipes engagées en championnat de Ligue 
U16F à 8 : 16 équipes 
U15F à 11 : 2 équipes engagées en championnat masculin 
U13F à 8 : 12 équipes + 3 en championnat masculin 
U11F à 8 : 4 équipes + 4 en championnat masculin 
U11F à 5 : 13 équipes 

 Journée festive et caritative : Halloween le 31 octobre 2017 à LIEVIN : présence de 

172 joueuses 

Avenir : 

Le 15 novembre, une détection des U13F 

Le 3 décembre : centre de perfectionnement pour les U12F, U13F, U14F et U15F 

Le 10 décembre : le Noël des féminines pour les U6F à U11F 

DISTRICT COTE D’OPALE 

U6F-U11F 20 FILLES  

U12F-U15F 12 FILLES 

OPALE CUP 50 filles 

DISTRICT FLANDRES 

40 joueuses présentes lors de la Rentrée du Foot U6-U9 F qui s’est déroulée le 24 septembre 

sur les installations des Cheminots d’Hazebrouck. Il est à noter et regretter l’absence des 

joueuses de l’ex-district Maritime Nord. 
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Dimanche 29 octobre : 1er rassemblement sur le thème d’Halloween avec 60 participantes, 

dont une demoiselle licenciée en Belgique. 

Samedi 16 décembre : organisation du Noël des Féminines à Urban Foot de Lezennes qui 

concernera les U6 à U16 F. 

Il est également prévu d’organiser un nouveau rassemblement interdistrict comme la saison 

dernière avec l’Artois ainsi que des animations lors de certains matches de la D1 Féminine du 

LOSC. 

 

DISTRICT ESCAUT  

Septembre : rentrée du foot féminin 

Octobre : détection U13-U14 

18 novembre : rassemblement U6-U11 en salle à Douai 

Journée de la femme : une action à venir 

Courant mai : rassemblement U15F 

Juin : rassemblement féminine) 

PRATIQUE : 

 Championnat U13F (5 équipes) 

 Championnat U16F (8 équipes) 

 Championnat séniors à 7 (14 équipes) 

 Championnat séniors à 11 (17 équipes) 
Coupe de l’Escaut séniors (1er tour le 10 février) 

DISTRICT OISE 

 Détection U12 U13 F 52 joueuses représentant 22 clubs 

 Détection U14 U15 F 82 joueuses représentant 20 clubs 

 U10 U11 F foot à 5 : 6 clubs. 

 U12 U13F foot à 8 : 12 clubs. 

 U16 F foot à 11,6 clubs. 

 Seniors foot à 7 : 15 clubs. 

DISTRICT AISNE 

Actions réalisées : 

 Journée d’accueil d’Aulnois sous Laon du mercredi 27 septembre 2017 pour les 

U12F à U15F : 80 filles de 20 clubs différents dont 37 joueuses U12F/U13F et 41 

joueuses U14F/U15F 

 Festival U11F/U12F/U13F du samedi 14 octobre 2017 à la Fère 

 Journée d’accueil d’Aulnois Sous Laon du mercredi 21 octobre 2017 pour les U6F à 

U11F : 40 filles de 15 clubs différents dont 17 joueuses U7F à U9F et 23 joueuses 

U10F/U11F 

 Stage de deux jours pour les U12F et U13F le lundi 30 et mardi 31 octobre 2017 à 

Laon et Cap Aisne 

Pratique : 

 Championnat à 7 SENIORS : 5 clubs  
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DISTRICT SOMME  

U6F-U15F 61 FILLES Rassemblement 

U6F-U9F : 13 FILLES Rassemblement 

Lancement Championnat U16F en foot à 8 avec 5 équipes  

Lancement Championnat U13F en foot à 8 avec 6 équipes sous forme de plateaux 

Lancement Championnat U18F en foot à 8 avec 3 équipes sous forme de plateaux 

 

XIV - FESTIVAL U13F 

Le nombre d’équipes féminines qualifiées pour la phase régionale sera de 16  

La répartition par district sera la suivante : 

Aisne : 1 équipe 

Artois : 3 équipes 

Côte d’Opale : 1 équipe 

Escaut : 3 équipes 

Flandres : 3 équipes 

Oise : 3 équipes 

Somme : 2 équipes 

Règlement pour le Festival :  
En cas d’ententes, celles-ci seront constituées de 3 clubs au maximum en plus du club 
gestionnaire pour un total de 12 joueuses maximum. 
Elles devront être déclarées avant le début de la compétition. 

Ces 4 clubs ne devront pas se situer dans un rayon au-delà de 40 kilomètres du club 
gestionnaire. 

Le règlement complet paraîtra prochainement sur le site de la Ligue. 

 

X - LABEL ECOLE FEMININE DE FOOTBALL 

Documents mis en ligne sur le site de la Ligue et des Districts  

Engagement : Date butoir le 31 janvier 2018  

 

Prochaine réunion le samedi 20 janvier 2018 à 10h00 à l’antenne de la Ligue Hauts de France à 

Amiens. 

 

Evelyne GOLAWSKI     Joris BIARD 

Présidente de séance     Secrétaire de séance 

 

 

 

 


