
Parution du mardi 18 septembre 2018 

 

COMMISSION FEMININE  
 

REUNION DU 25 AOUT 2018 
 
 
Présents : Evelyne BAUDUIN - Aline BERTRAND - Delphine BRESA - Evelyne GOLAWSKI - Micheline 
GOLAWSKI - Corentin LALOUX - Pierre MONTAGNE - François VANOISE - Mickaël VANDERKELEN - Cathy 
WIPLIE - Makhloufi REBATTACHI (CTD DAP) – 
 
Absents excusés : Stéphane BROGNIART - Gaëtan CHARTON 
 
 
1/ Accueil et Tour de table avec présentation des nouveaux membres de la commission. 

 
2/ Nombre d’équipes engagées pour la saison 2018/2019 : 
› 13 équipes en séniors foot à 11 
› 20 équipes en séniors à 7 
› 8 équipes en U18F 
› 15 équipes en U16F 
› 10 équipes en U13F 
› 14 équipes en U11F 

 
3/ Coupe d’Artois Seniors à 11 : nous avons 16 équipes engagées. 
 
4/ Artois en Fête et rentrées du foot 
 Le District Artois a décidé de féliciter et d’encourager les clubs labellisés et actifs dans le PEF 
(programme éducatif fédéral) lors d’une manifestation le 15 septembre 2018 de 9 heures à 17 heures 
« Artois en fête ». 
Cette journée consiste à réunir 24 équipes garçons le matin en U10/U11 et 24 équipes filles (12 en 
U10/U11 et 12 en U12/U13). 
Ces équipes auront le plaisir de jouer sous forme de plateaux dans un premier créneau puis dans un 
second de découvrir plusieurs ateliers (sensibilisation aux premiers secours,  à l’arbitrage, roue du 
PEF) et des jeux (structures gonflables, tir à l’arc, tirs aux buts avec cible). 
 
5/ Actions festives de l’année :  
› Halloween le 29 octobre 2018 
› Noël des féminines le 16 décembre 2018 
› FémiFive le 9 février 2019 
› Le carnaval le 9 mars 2019 
› Pâques le 28 avril 2019 
›  Action coupe du monde : juin 2019 
 
6/ Festival Pitch U13 féminin et masculin : 
› 1er tour le 20 octobre 2018  
› 2ème tour le 19 janvier 2019 
› 3ème tour le 2 février 2019 
› Finale départementale le 6 avril 2019 
› Finale régionale les 4 et 5 mai 2019  
 



7/ La ligue organise la coupe U16F à 8 : 
›  1er tour les 13 ou 14 octobre 20018 
› 2ème tour les 2 ou 3 mars 2019 
› 3ème tour les 30 ou 31 mai 
 
8/ Féminisation 
Un projet est en cours : création d’un réseau de femmes. 
 
9/ Technique 
 
Catégorie U13F :  
1er tour : (vacances scolaires. 15h/17h – mutualisation avec les garçons) 

 22 octobre 

 23 octobre 

 29 octobre 
2ème tour : 

 Mercredi 21 novembre (14 heures 30/16 heures 30) 
3ème tour : 

 Rassemblement Futsal Mercredi 12 décembre 
4ème tour : 

 Stage 23 et 24 février (vacances scolaires) 
 

Catégorie U14F : (responsable : Corentin LALOUX) 
› Rassemblement des équipes féminines : observation des joueuses : Dimanche 16 septembre 
› 1er tour : Mercredi 26 septembre  (2 sites – mutualisation avec U14G) 
› 2ème tour : Rassemblement Mercredi 17 octobre  (mutualisation avec U15F et U14/U15G) 
› Stage départemental 31 octobre au 2 novembre (vacances scolaires – mutualisation U14G) 
› 4ème tour : Rassemblement Futsal Mercredi 12 décembre (mutualisation U13F) 
› Interdistrict Futsal Mercredi 28 décembre 
› Match de préparation 1: Mercredi 13 mars 
› Match de préparation 2 : Mercredi 27 mars 
› Interdistrict : Mercredi 10 avril (vacances scolaires) 
 
Catégorie U15F : (responsable : François VANOISE) 
› Rassemblement des équipes féminines : observation des joueuses : Dimanche 16 septembre  à 
ROUVROY 
› 2ème tour : Mercredi 17 octobre 
› Match de préparation 1 : Vendredi 26 octobre contre sélection Escaut (vacances scolaires) 
› Interdistrict : samedi 17 et dimanche 18 novembre (journée banalisée pour les U15 Ligue) 
 
 
10/ Tour de table 
 
11/ Pot de l’amitié 
 

 

La Présidente de la Commission :   La Secrétaire de la Commission : 

Evelyne BAUDUIN.     Delphine BRESA. 

 

                   


