
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion du 21 Janvier 2019 
 

 

 

 

Présents : J. DOMETZ/RIGAUT, E. BOUSSARD, E. COURSEAUX, C. CROISILLE, T. COUSSON,  

V. BOURGEOIS, S. VICO 

 

Assistent à a réunion : D. BAUCHY (CDFA), P. LEFEBVRE (CTD) 

 

Excusé : P. MAIGRET  

 

Retour positif sur les plateaux de Noël de Décembre et du Carnaval (Janvier/Février) organisé par le 

District. 

 

Le tirage au sort des places pour la Coupe du Monde Féminine a été très apprécié. 

 

Deux matinées U11 F et U13 F ont été organisées par le DOF chez notre partenaire FOOT MAX à ST 

MAXIMIN, ce qui a permis aux clubs présents de pratiquer leur sport préféré en intérieur. 

 

J – 100 COUPE DU MONDE FEMININE 

 

Prévue le Mercredi 27 Février 2019 à Foot Max à ST MAXIMIN. 

 

U10/U11 F de 10 H 00 à 12 H 30, rendez-vous à 9 H 30 

U12 à U15 F de 14 H 00 à 17 H 00, rendez-vous à 13 H 30. 

 

Inscription des clubs auprès du District avec la possibilité de faire participer des jeunes filles non 

licenciées. 

 

J – 40 COUPE DU MONDE FEMININE 

 

La journée se déroulera en extérieur le Samedi 27 Avril 2019 après-midi sur les installations de PONT STE 

MAXENCE. 

 

Festi-foot ouvert aux catégories U7 à U16 F, quizz, maquillage, stand féminisation, structures gonflables. 

 

SEMAINE DU FOOTBALL FEMININ 

 

Prévue par la Fédération du 8 au 15 Mai 2019 avec la possibilité d’organiser sur tout le mois de Mai. 

 

 

FUTSAL SENIORS U13 F / U16 F 

 

Satisfaction globale de la majorité des clubs participants. Dommage qu’il n’y ait pas eu plus de gymnases 

disponibles afin de limiter les déplacements. 

COMMISSION FÉMININE 



FOOT A 7 SENIORS 

 

La seconde phase débutera le Dimanche 3 Mars 2019 avec 2 groupes de 10 clubs. 

 

LA MIXITE FETE LA COUPE DU MONDE « LA CH’TITE FAMILLE » 

 

Manifestation prévue le Dimanche 19 Mai 2019 dans la région du Valenciennois. Le but est de déplacer 

des membres de la famille du football, à savoir que les enfants au-dessus de 10 ans peuvent venir jouer 

avec leurs parents, frères, sœurs, grands-parents… match à 5 avec 5 équipes de 7 joueurs/joueuses au 

maximum et obligation d’avoir 2 femmes ou filles, sans être obligé d’être licencié. 

 

Une information va être diffusée auprès des clubs. 

 

La Ligue des Hauts de France s’engage à mettre un voir 2 bus au départ du département pour rejoindre le 

lieu. 

 

La Ligue des Hauts de France organise, durant les vacances de printemps, « le ch’tit tour », journée festive 

avec différents stands qui se déroulera le 16 Avril sur les installations de l’AS BEAUVAIS OISE. 

 

Une modification va être demandée lors du prochain Comité de Direction concernant une erreur dans le 

règlement du championnat Interdistrict Seniors à 11. En effet, pour accéder au barrage pour la R2, il faut 

que le club ait les obligations du label Bronze et non Argent comme indiqué. 

 

PROCHAINE REUNION : le Lundi 25 Février 2019 à 18 H 00 au Siège du District. 

 

 

La Présidente de la Commission Féminine, J. DOMETZ/RIGAUT 


