
                      

                         COMMISSION FEMININE 
 

 
 

Réunion plénière du 05 / 09 / 2019 au siège du District Mosellan de Football 

 

 

Présents: Madame Nathalie Bresson, membre 
MM. Michel Antoine, Pierre Berscheid, Nicolas Gouillard, Sébastien Graef, Benoit Lallouette, Alain    
Lefèvre, David Malgarotti, Jordan Obert, Camille Rosso, Joel Sarg, Selmer Jean-Luc membres. 

 M. Pierre Neyers, représentant le Futsal  
 Madame Dominique Casanova, délégué du CD 
 M. Richard Sauer, délégué du CD 
 M. Guy Mittelbronn, représentant des arbitres (Titulaire) 
 M. Denis Roger, représentant des arbitres (suppléant) 
 M. Sébastien Dany, CTD-DAP, secteur Ouest. 
 M. Kévin Klam, CTD-DAP, secteur EST.  
Excusés : M. Jérôme Cretel, membre 
 M. Pierre Taesch, délégué du CD 
 M. Jean-Marc Rodolphe, C.T.R. 
 Madame Caroline Pierson   
Absente :  Madame Sferrazza Virginie 
 
 
Madame Dominique Casanova et Monsieur Richard Sauer, représentants du C.D, ouvrent la séance de travail en 
souhaitant la bienvenue aux membres présents et les remercient de tout le temps consacré au foot des filles sur la 
saison 2018 / 2019. 
 
Alain Lefèvre remercie également tous les membres pour le travail effectué au sein de la commission et leur demande 
un peu plus d’assiduité pour la saison à venir et sollicite les nouveaux membres afin de bien vouloir se présenter. 
Leurs interventions terminées, la commission les remercie vivement et leur souhaite une excellente participation à 
toutes les journées festives du foot des Filles.  
 

1° Bilan et situation de la phase de printemps 2019 
 

 °  Des licenciées 
 

Alain Lefèvre présente un power-point sur l’évolution du nombre de licenciées de toutes les catégories. De Juin 2018 à 
juin 2019, nous constatons une augmentation significative du nombre total de joueuses qui passe de 2974 au 30 juin 
2018 à 3236 filles au 30 juin 2019, soit + 8.80 %. 
Nous observons une croissance générale dans tous les âges à l’exception des U16 F qui affiche – 21%. 

  
 °  Des équipes  
 
Le nombre d’équipes U8F progresse de 3 unités et d’une en catégorie U10F.   
Les U13F, par rapport au printemps 2018 se bonifient de 3 équipes soit 35 enregistrements sur le printemps 2019. 
Les U16F totalisent 30 équipes en automne 2018 et au printemps 2019. Il est à noter que 6 pratiquaient du foot à 11. 
           
Les plateaux ludiques U8F, U10F ont donné satisfaction à toutes les participantes et accompagnateurs. 
Le Moselle Femina s’est déroulé dans les meilleures conditions, nous ne pouvons que nous réjouir de cet excellent 
état d’esprit. 
 
Merci aux clubs supports pour leur fabuleux accueil et leur disponibilité lors de ces rassemblements.  
 
 
 



 

 A fin juin 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de 
 licenciées 1177 1112 1144 1298 1424 1797 2226 2747 2974 3236 

 
 

 
 
 °  Festival des U13F  
 
27 équipes inscrites au 1er tour, 16 équipes ont disputé le 2ème tour et 8 équipes ont participé à la finale départementale 
à Yutz.  
Classement de la Finale départementale : 
1er : FC Metz 
2ème FC Beausoleil  
3ème : FC Woippy 
4ème : AS Algrange 
5ème : FC Thionville  
6ème : US Forbach 
7ème : CS Veymerange  
8ème : JS Bousse  
 
Les 4 premières équipes ont disputé la finale de la LGEF à REIMS et se classent : 
 
2ème : FC Metz 
11ème FC Beausoleil  
13ème : AS Algrange 
14ème : FC Woippy 
 

 °  Championnat U16F    
 
Le groupe A, composé uniquement d’équipes à 11, a vu l’équipe de Woippy ES terminer à la 1ère place, les équipes 
des autres groupes ont évolué sans contrainte, elles étaient présentes et motivées afin de pratiquer leur sport favori le 
samedi après midi.    
 

 °  Championnat U18F à 8 et à 11    
 
Ce championnat est géré par la Ligue du Grand EST 
 

 °  Championnat seniors Féminines à 8 et à 11   
 
Ce championnat est géré par la Ligue du Grand EST 
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 °  Coupe U16F    
 
Creutzwald SR remporte la finale face à une valeureuse équipe de Woippy ES sur le score de 1 / 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
  
 
 

 
 °  Coupe U18F    
 
Audun le Tiche JS remporte la finale face à une belle équipe d’Amnéville CSO sur le plus petit des scores, 1 / 0  
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
  
 
 
 °  Coupe de Moselle Seniors des Féminines sur les installations du club de Marly SC     
 

Une pluie de buts pour une victoire 4 à 3 du CSO Amnéville face Montigny AS 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 



 °  Journée départementale du foot féminin    
 

 

 
Cet évènementiel conclut une saison généreuse à tous les niveaux, elle a vu la participation de plus de 600 joueuses. 
Chez les jeunes filles, des rencontres et différents ateliers, très appréciés de toutes les participantes. 
Les U16F et U18F, en coupe, ont baissé le rideau de la saison 2018-2019. 
Nos remerciements iront à tous les bénévoles de l’ES Maizières les Metz pour leur disponibilité, leur gentillesse et 
savoir faire et être.  
 

2° Déroulement et organisation de la saison 2019 / 2020 

 

     °  Journée d'accueil    
 
La journée d'accueil des U13F aura lieu le lieu samedi 14 septembre et celle des U8F et U10F le 21 septembre. Ils 
accueilleront toutes les jeunes filles licenciées et non licenciées, ces dernières étant couvertes par une assurance 
fédérale.   
 

 °  Plateaux U8F et U10F    
 
Les dates sont déjà fixées, il reste à déterminer les lieux des différents plateaux. Ils seront entérinés lors des réunions 
des 3 secteurs avec les acteurs des clubs présents.  
 

 °  Championnat  U13F    
 
Le championnat sera géré par les 3 responsables de secteur. Si de gros écarts de niveau apparaissent le responsable 
du secteur pourra, au milieu de la phase d’automne, reconstituer des groupes équilibrés. A noter l'engagement de 2 
équipes de filles U13F au FC Metz et 1 équipe au Sarreguemines Beausoleil FC, celles-ci évoluent avec les garçons. 

 
 ° Un enfant un jouet   /   Téléthon   /   Journée de Noël   /    Futsal 
 
Un enfant un jouet aura lieu le samedi 30 novembre ou le 1er décembre 2019, les lieux restent à définir.  
Le téléthon aura lieu les 7 et 8 décembre 2019 suivant les disponibilités des salles. 
La journée de Noël des Féminines portée par la LGEF sera remplacée par une journée de remise de dotations 
fédérales aux 19 clubs mosellans récompensés et aura lieu au FIVE le 14 décembre 2019. 
Les CTD DAP proposeront un calendrier des rassemblements Futsal au FIVE, il sera suivi d’inscriptions officielles. 
 

 °  Festival U13F    
 
25 équipes sont inscrites à l’évènementiel à ce jour. 
Le 1er tour aura lieu le 2 novembre. 
  
RAPPEL : Le règlement fédéral précise qu’une équipe peut être composée d’U13F, U12F et trois U11F au maximum. 
8 équipes participeront à la finale départementale qui aura lieu le dimanche 5 avril 2020, lieu à déterminer. 
Les équipes de filles qualifiées pour la finale de la LGEF dépendront du nombre d’équipes inscrites au 1er tour.  
Un ratio sera réalisé par la LGEF et permettra de déterminer le nombre de participantes du DMF.   

 
  
 
 



  
 °  Championnat U16F interdistricts 
 
Sur la phase d’automne 2019, 31 équipes sont déjà inscrites dont 9 en foot à 11. Cette compétition est gérée par le 
District Mosellan de Football et la commission Féminine.  
 

RAPPEL : L’utilisation de la tablette (FMI) est obligatoire et doit être utilisée à chaque rencontre.  

  
 °  Championnat U18F à 8 et à 11 
 
Les championnats U18F à 11 sont gérés par la LGEF, le foot à 8 interdistricts par le District des Vosges.  
 

 °  Championnat Seniors Féminines à 8 et à 11 
 
Les championnats Seniors Féminines R1F et R2F à 11 sont gérés par la LGEF, les interdistricts à 8 et à 11 par le 
District de Meurthe et Moselle.  
 

 °  Coupe de Moselle U16F et U18F    
 
Les deux finales se joueront lors de la journée Féminine le 16 mai 2020 et clôtureront cet évènementiel.  
 

 °  Coupe de Moselle Seniors des Féminines 
 
La finale aura  lieu, comme la saison 2018/2019 après la finale des équipes réserves Garçons et avant la finale de la 
coupe de Moselle des Garçons qui se déroulera le jeudi 21 mai 2020, lieu à définir.   
  

 °  Journée départementale du Foot Féminin      
 
Cette saison, cet évènementiel aura lieu le samedi 16 mai 2020. Un appel à candidature à l’organisation sera lancé 
prochainement.   
 

3° Divers 

 
 Réunion avec les clubs : 

 
Comme la saison passée, la proximité est vitale, les réunions par secteur seront fixées, elles seront animées par les 
membres responsables de la commission de chaque secteur et concernent toutes les catégories des Filles.  
 
 Tour de table : 

 
Après un tour de table ou toutes les personnes présentes ont pu se manifester, Dominique Casanova et Richard 
Sauer lèvent la séance et souhaitent un bon retour à toutes et tous. 
 
 Date de la prochaine réunion : 

 
La prochaine réunion est fixée le 21 février 2020.  
 
 
Le Président et secrétaire de séance : Alain Lefèvre 


