
      Réunion des clubs Féminins 

                 Le Mardi 23 Juin 2020 

Au siège du District à CAUFFRY 

________________________________ 

 

Plus de 25 clubs présents pour cette réunion organisée par la Commission Féminine. 

La Présidente, Joëlle DOMETZ-RIGAUT souhaite la bienvenue à tous ces dirigeants investis dans le Football Féminin 

Isarien. 

 

Championnat U16F à 8 (DOF) 

Après concertation avec les clubs présents, l’effectif des joueuses participantes à ce championnat sera maintenant 

de 8 contrairement à la saison dernière (7). 

Une dizaine de clubs se sont préinscrits pour ce championnat qui se jouera soit en matches Aller/Retour ou en deux 

phases. 

Début de la compétition envisagée, le dernier week-end de septembre, horaire des matches samedi à 15 h. 

Championnat U16F à 11 (Ligue) 

La Ligue s’est appropriée ce championnat U16F à 11 pour la prochaine saison, environ 8 clubs intéressés par cette 

nouvelle formule : 

-1ère phase locorégional 

-2ème phase compétition Futsal (17/24 Janvier – 7/14 Février) 

-3ème phase compétition par niveau 

Pour info, la Ligue aidera pour cette première saison les clubs sur la phase 3 en frais de déplacement et d’arbitrage. 

Horaire des matches le samedi à 15 h / le dimanche à partir de 10 h 30. 

Inscriptions sur le site de la Ligue. 

Championnat U18F à 7 (DOF) 

Le DOF propose cette année un Critérium U18F à 7 réservé aux U16F, U17F et U18F. 

A ce jour, quatre clubs pressentis afin d’avoir un championnat plus étoffé, il est envisagé de se rapprocher des 

districts voisins Aisne et Somme, ce qui permettrait d’avoir un calendrier plus intéressant. 

Championnat U18F à 11 (Ligue) 

Il sera organisé par la Ligue, 1ère phase géographique et 2ème phase par niveau 

Entente autorisée seulement en R2. 

Inscriptions sur le site de la Ligue. 

 



 

Seniors F à 7 (DOF) 

Plus de 22 clubs sont partants pour ce critérium qui regroupe des joueuses de tous niveaux. La Commission va 

essayer de faire évoluer les équipes par niveau. 

Inscription au DOF pour le 16 juillet 2020 au plus tard. 

Seniors F à 11 (Inter Ligue) 

Championnat géré par le DOF avec l’éventuelle participation de clubs de l’Aisne et de la Somme. 

Au sein de l’Oise, 12 clubs sont pressentis. 

En fonction du nombre, la Commission adoptera le championnat en 2 groupes, 2 phases ?? 

Tout en sachant que tout doit être terminé au plus tard le 9 Mai 2021 afin d’effectuer les matches de Barrage pour 

l’accession à la R3. 

Inscription au DOF pour le 16 juillet 2020 au plus tard. 

Coupe de l’Oise Féminines 

Cette saison, le DOF organisera des Coupes de l’Oise Féminines Seniors à 11, Féminines Seniors à 7, U18F à 7 et  

U16F à 8. 

 

Comme chaque année, des centres de perfectionnement seront organisés les 08/11, 22/11, 06/12 en salle, 14/03, 

28/03, 14/04, plus une sortie à CLAIREFONTAINE en mai 2021. 

Un Détection aura lieu le Dimanche 4 Octobre 2020 pour les U15F avec une seconde phase le Mercredi 14/10. 

La Détection U13F/U14F aura lieu le Dimanche 11 Octobre 2020. 

 

La Commission Technique de la Ligue propose d’effectuer un Module U13F ou 15F pour les dirigeants des équipes de 

Féminines. 

Une fiche d’inscription sera bientôt en ligne. 

 

 La Présidente, Joëlle DOMETZ-RIGAUT 

 

 

 


