RÉUNION DES CLUBS FÉMININS

SAMEDI 9 JUILLET 2022
_________________________________________________________
Membres de la Commission Féminine Présents :
Joëlle DOMETZ RIGAUT, Elodie BOUSSARD, Marie-Thérèse FLANDRE, Vincent BOURGEOIS
Excusés : Estelle COURSEAUX, Christophe CHAPRON, Thomas COUSSON, Abdelkader SAHNOUN
Clubs présents : AS BEAUVAIS OISE – US BONNEUIL EN VALOIS – AS BORNEL – US BRETEUIL – US CHANTILLY – US CHEVRIERES GRANDFRESNOY
– FC CAUFFRY – US CHOISY AU BAC – FC CARLEPONT – AFC COMPIEGNE – US GOUVIEUX – GRANDVILLIERS AC – US LE PAYS DU VALOIS –
US PONT STE MAXENCE - US ST GERMER – USE ST LEU D’ESSERENT – SC SONGEONS – AS LA DRENNE VILLENEUVE – AF. TRIE CHATEAU
Clubs excusés : AFC CREIL – US CIRES LES MELLO – AS MULTIEN – JS MOLIENS – FCJ NOYON – USM SENLIS – US VERBERIE
Seniors Féminines à 11 : Championnat Interdistricts
Félicitations à l’AFC COMPIEGNE pour son parcours mais qui, malheureusement, n’a pas pu accéder à la Régionale 2.
Des explications sont données concernant ce championnat qui permet aux clubs de l’Aisne ou de la Somme de pouvoir intégrer cet
interdistrict. Une explication en détails est donnée par rapport aux modalités d’accessions pour ces clubs voisins.
A la suite d’une question, il est possible d’inscrire deux équipes du même club dans ce championnat.
Un rappel est fait pour préciser que les joueuses U16F ne peuvent y participer et uniquement 3 joueuses U17F surclassées sont acceptées.
Article25.6 du Règlement Général du Football à 11 :
6 – Par décision du Comité de Direction de la LFHF, les joueuses de catégories U16F ne sont pas autorisées à participer aux rencontres officielles de catégorie
Seniors féminines organisées par le District Oise de football.

Seniors Féminines à 8 :
Ce championnat est ouvert avec de nombreux clubs de différents niveaux.
La saison dernière, un championnat de niveau 1 a été instauré sur la saison complète avec 8 clubs.
Les autres clubs étaient répartis en groupes géographiques pour la 1ère phase et ensuite, les meilleurs de chaque groupe se sont affrontés en
2ème phase.
Après discussion avec les clubs présents, il ressort que la majorité souhaite que tous les clubs participent à une phase de brassage
géographique au départ et ensuite de nouveaux groupes en fonction des résultats acquis.
Nous allons donc expérimenter ce nouveau projet.
De plus, le règlement du Foot à 8 va être révisé pour quelques manquements.
Ce championnat commencera le 18 septembre 2022, match à 10 h 30 le dimanche, possibilité de décaler le jour, l’horaire avec l’accord du club
adverse et de la Commission Féminine.
Remarques de certains clubs quant à la mauvaise qualité de certains terrains…
Merci à tous d’y veiller.
U18F – U16F :
Les clubs désirant évoluer à 11 doivent se rapprocher de la Ligue. Le District Oise organise uniquement des rencontres à 8.
Nous allons probablement accueillir des clubs de l’Aisne et de la Somme afin de leur permettre de pouvoir participer à des rencontres.
Les engagements sont prévus au plus tard le 31 août 2022.
La 1ère journée se déroulera le 25 septembre 2022. Il sera possible d’intégrer cette compétition en cours de saison à des dates précises.
Un grand merci aux clubs présents pour leur investissement – Débat très constructif.
Un pot de l’amitié a clôturé cette réunion.
Bonnes vacances à tous.
Joëlle DOMETZ RIGAUT présidente de la commission Féminine

