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Réunion plénière du 09 / 09 / 2021 au siège du District Mosellan de Football 
 
 
Présents : Madame Caroline Pierson, membre 

MM. Pierre Berscheid, Nicolas Gouillard, Benoit Lallouette, Alain Lefèvre, David Malgarotti, Joel Sarg, Jean-
Luc Selmer, membres 

 M. Denis Roger, représentant des arbitres (suppléant) 
 M. Sébastien Dany, CTD-DAP, secteur Ouest. 
 M. Kévin Klam, CTD-DAP, secteur EST 
 M. Pierre Taesch, Vice-Président délégué  
Excusés : Mesdames Dominique Casanova et Renée Klein, déléguées du CD 
 Mesdames Virginie Sferrazza et Adeline Janela, membres 
 Madame Sophie Lluch, représentante des arbitres (Titulaire) 
 MM, Jordan Obert, Sébastien Graef, Camille Rosso, Vincent Vaudchamp, membres 
 M. Aurélien Ferrari, CTR  
 M. Patrice Gaertner, délégué du CD 
 
 
Pierre Taesch, Vice-Président délégué ouvre la séance de travail en souhaitant la bienvenue aux membres présents et 
les remercie du temps consacré au foot des filles sur la saison 2020 / 2021. 
 
Alain Lefèvre remercie également tous les membres pour le travail effectué au sein de la commission. 
 
La commission remercie, Jérôme Cretel et Michel Antoine, pour le travail qu’ils ont réalisé durant de nombreuses 
saisons, très sincèrement merci et excellente continuation à vous vers d’autres horizons.  
 
Nous accueillons, avec joie, la venue d’Adeline Janela ainsi que Vincent Vaudchamp et leur souhaitons une excellente 
intégration. 
 
Bienvenue à Adeline et Vincent, la commission reste à votre écoute.          
 
 

1° Bilan et situation de la saison 2020 / 2021 
 
 ° Des licenciées 
 
Alain Lefèvre présente un power-point sur l’évolution du nombre de licenciées de toutes les catégories. Nous constatons 
une baisse significative du nombre total de joueuses qui passe de 3199 au 30 juin 2020 à 2927 filles au 30 juin 2021, 
soit – 8.5 %. Merci Monsieur 19 ! ! ! !  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  ° Des équipes  
 
Chez les petites, le foot à 4 en U8F se stabilise et les U10F en foot à 5 progressent de 5 équipes. 
On constate une très légère perte d’équipes en U13F à 8, les U15F à 8 se stabilisent, par contre nous n’avons plus que 
2 équipes U15F à 11, elles évoluent toutes les deux en championnat des garçons, ceci se traduit par une chute de 14 
unités. Merci Monsieur 19 ! ! ! !          
       

      
Le couperet est tombé fin octobre 2020, avec une fébrile reprise en mai et juin 2021. Tournons la page si vous le voulez 
bien et regardons vers l’avenir. 
 

 
 
 



2° Déroulement et organisation de la saison 2021 / 2022 
 
     ° Rentrée du Foot    
 
Cette date est fixée le samedi 18 septembre 2021 pour les U8F, U10F et les U13F à 5.  
 
     ° Mois du foot Féminin / Les Filles à vos crampons    
 
Les journées portes ouvertes, du mois de septembre, seront organisées par les clubs. Cette action est mise en place 
par la LGEF. 
 
 ° Plateaux U8F et U10F    
 
Les dates sont déjà fixées, il reste à déterminer les lieux des différents plateaux. Ils seront entérinés lors des réunions 
décentralisées avec les clubs engagés et présents.  
 
 ° Championnat U13F    
 
32 équipes U13F sont engagées et hyper motivées. Nous rééquilibrerons les groupes dès le printemps 2022.    
RAPPEL : L’utilisation de la tablette (FMI) est obligatoire et doit être utilisée à chaque rencontre.  
 
 ° Festival des U13F  
 
29 équipes inscrites, 27 participeront au 1er tour soit 9 groupes de 3. Les deux premières équipes de chaque groupe 
participeront au 2ème tour, le 12 mars 2022, plus les deux exempts qui évoluent en championnat des garçons.  
Ce qui fera pour le 2ème tour, 4 groupes de 5, les deux premières équipes de chaque groupe prendront part à la finale 
départementale du 3 avril 2022, le même jour que les garçons. (Lieu à définir) 
RAPPEL : Le règlement fédéral précise qu’une équipe peut être composée d’U13F, U12F et trois U11F au maximum. 
 
 ° Championnat U15F géographique du secteur centre 
 
Sur la phase d’automne 2021, 19 équipes sont déjà inscrites dont 2 en foot à 11, elles évoluent toutes les deux en 
championnat des garçons.  
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.  
 
 ° Rassemblement U13F Futsal du secteur géographique centre 
 
Ce rassemblement réunira 8 équipes U13F du secteur centre de la LGEF soit deux équipes par District (Meurthe et 
Moselle, Vosges, Meuse et Moselle). Cette journée organisée par la commission de développement des pratiques de la 
LGEF se déroulera sur des installations sportives d’un club du District de la Meuse.  
 
 ° Un enfant un jouet / Téléthon / Futsal 
 
‘’Un enfant un jouet’’ aura lieu le samedi 27 novembre 2021, les lieux restent à définir.  
Le téléthon aura lieu les 4 et 5 décembre 2021 suivant les disponibilités des salles. 
La journée des Féminines aura lieu au Five le 11 décembre 2021.   
  
 ° Coupe de Moselle U15F et U18F en foot à 8    
 
Nous devions, éventuellement passer en Foot à 11 en U15F, mais ‘’Monsieur 19’’ en a décidé autrement et nous 
resterons certainement sur du foot à 8 lors de ces compétitions (U15F et U18F).  
 
Les deux finales se joueront lors de la journée Féminine le samedi 21 mai 2022 et clôtureront cet évènementiel.  
 
 
 
 



 ° Coupe de Moselle Seniors des Féminines 
 
La finale aura lieu, comme la dernière édition, après la finale des équipes réserves Garçons et avant la finale de la coupe 
de Moselle des Garçons, la date et le lieu restant à définir.   
  
 ° Journée départementale du Foot Féminin      
 
Cet évènementiel, remis deux saisons de suite, aura lieu le samedi 21 mai 2022 sur les installations sportives du CS 
Veymerange. Cette proposition devra être validée par le Comité Directeur du DMF.    

 
3° Divers 
 
 ° Tour de table : 
 
Octobre Rose : Alain Lefèvre nous informe que les actions qui devaient être mise en place par la LGEF sont 
reportées en octobre 2022.   
 
 ° Date de la prochaine réunion : 
 
La prochaine réunion est fixée le 11 février 2022.  
 
 
Alain Lefèvre, Président et secrétaire de séance.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


