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La pratique Féminine



Pratique Féminine

Avec la Coupe du Monde Féminine en France, beaucoup d’évènements en lien avec les Féminines ont eu lieu

Rentrée du Foot Féminin à MACHAULT

Rassemblements 100% Féminin à la Warenne à CHARLEVILLE 

Coupe du Monde Féminine U10F à U13F à BAZEILLES

LGEF Tour au stade Dugauguez à SEDAN 

Foot à l’Ecole



Pratique Féminine

Projet de développement

 Constatation :

 Après le passage des U9, les filles ont plus de difficultés à s’intégrer au sein des équipes de garçons 

 Beaucoup sont soumises au postes de remplaçantes 

 Pas de véritable reconnaissance  

A la suite de Coupe du Monde Féminine en France, il est important de proposer quelques choses aux jeunes joueuses du département ainsi 

qu’à celle qui souhaiteraient découvrir l’activité du Football  



Pratique Féminine

Projet de développement

 Projet de développement de la pratique Féminine sur 3 ans :

 Progressivement au niveau District, les féminines vont devoir jouer en 100% Féminin et non plus en mixité

 Autorisation pour les féminines de jouer dans une équipe évoluant dans les niveaux Ligue Jeunes (R1, R2, R3 et D1) 

uniquement

 Valoriser les clubs d’un joueur muté supplémentaire pour les clubs qui inscrivent une équipe féminine Jeunes ou Séniors 

Féminines 

 Objectif final : 

A la fin des trois prochaines saison, les filles n’auront plus le droit d’évoluer en mixité 

sauf pour l’autorisation exceptionnelle évoquée au dessus : 

 Augmenter le nombre de licenciées féminines 

 Augmenter le nombre d’équipes 100% Filles 



Pratique Féminine

Projet de développement

 Pour la première :

 Rassemblement 1 fois par mois, le dimanche matin de 10h30 à 12h en 100% féminin (1er Dimanche de chaque mois) 

 Sous forme de festifoot en Foot à 5c5

 Pour les filles (des U10F à U12F et des U13F à U15F) 

 Avec la possibilité de se regrouper avec plusieurs clubs

 Pour la deuxième et troisième saison :

 Rassemblement sous forme de critérium chaque weekend en 100% féminin 

 Rencontre entre les 2 ou 3 équipes du même plateau

 Petit classement des équipes 

 Toujours pour les mêmes catégories (des U10F à U12F et des U13F à U15F) 

 Toujours avec la possibilité de se regrouper avec plusieurs clubs

Si plusieurs clubs pour former une équipe 100% filles, seul le club support aura l’opportunité d’avoir un muté supplémentaire

Obligation à l’équipe de participer à 5 rassemblements minimum sur l’ensemble de la saison (7 au total) 



Dates importantes 

RASSEMBLEMENTS DEPARTEMENTAUX :

 Rentrée des Féminines Séniors : Dimanche 1 Septembre à MOUZON

 Rassemblement 100% Féminin (des U6F à U15F) : Mercredi 2 Octobre 2019 à CHARLEVILLE MEZIERES

 Plateau de Noël Féminin (U7F, U9F et U13F) : Samedi 14 Décembre 2019

 Semaine du Foot Féminin : Mercredi 6 Mai 2020 dans les clubs

 Finale départementale Festival U13F : Samedi 4 Avril 2020

 Finale des Coupes départementales Féminines : Samedi 13 Juin 2020



Dates importantes 

RASSEMBLEMENTS DES EQUIPES 100% FEMININES :

(équipe Féminines U10F à U12F et U13F à U15F)

Le Dimanche matin de 10h30 à 12h

 Dimanche 6 Octobre 2019

 Dimanche 3 Novembre 2019 

 Dimanche 1 Décembre 2019 

 Dimanche 8 Mars 2020 

 Dimanche 5 Avril 2020 

 Dimanche 3 Mai 2020

 Dimanche 31 Mai 2020 


