COMMISSION FEMININE
Réunion plénière du 14
4 / 09 / 2018 au siège du District Mosellan de Football
Présents:

Invité :
Excusés :

Mesdames Nathalie Bresson, Caroline Pierson et Sferrazza Virginie,
Virginie, membres
MM. Pierre Berscheid, Michael Bettocchi, Nicolas Gouillard, Sébastien Graef, Alain Lefèvre, David
Malgarotti, Camille Rosso, Joel Sarg, membres.
M. Richard Sauer, délégué du CD
M. Guy Mittelbronn, représentant
eprésentant des arbitres (Titulaire)
M. Sébastien Dany, CTD
TD-DAP, secteur Ouest.
M. Kévin Klam, CTD-DAP,
DAP, secteur EST.
M. Michel Antoine, candidature en cours
Madame Dominique Casanova,
Casanova délégué du CD
M. Jérôme Cretel,, membre
M. Denis Roger, représentant des arbitres (suppléant)
M. Pierre Neyers, représentant le Futsal
M. Pierre Taesch, délégué du CD
M. Jean-Marc
Marc Rodolphe, C.T.R.
M. Selmer Jean-Luc,
Luc, invité, candidature en cours

Richard Sauer,, représentant du C.D, ouvre la séance de travail en souhaitant la bienvenue aux membres présents et
les remercie de tout le temps consacré au foot des filles sur la saison 2017 / 2018.
A son tour, Alain Lefèvre remercie, tous les membres pour le travail effectué au sein de la commission.
commission
Avant de passer au point suivant, Alain Lefèvre demande aux nouveaux membres de bien vouloir se présenter. Leurs
interventions terminées, la commission les remercie vivement et leur souhaite une excellente intégration au sein du
groupe de travail.

1° Bilan
n et situation de la phase de
d printemps 2018
° Des effectifs (licenciées / équipes) et des plateaux du foot à 4, 5 et 8
Alain Lefèvre présente un power-point
point sur l’évolution du nombre de licenciées de Juin 2017 à juin 2018. Nous
constatons une augmentation significative du nombre total des
de joueuses qui passe de 2747
747 au 30 juin 2017 à 2974
filles au 30 juin 2018, soit une augmentation de 8.26 %.
Nous observons une croissance générale dans toutes les catégories mise à part une légère baisse en U8F, U9F et
U12F.
Sans être très inquiétant, mais il faut être vigilant,
vigilant les U6F enregistrent une baisse de 30.59%. Cela veut également
dire que les jeunes filles débutent un peu plus tard la pratique puisque le nombre de licenciées est en augmentation
constante.
Malgré la baisse du nombre de licenciées, le nombre d’équipes U8F et U10F reste stable.
stable
Avec 31 équipes inscrites en U13F en automne 2017 on constate une progression de 3 équipes sur la phase de
printemps 2018.
Les U16F, avec 31 équipes en automne 2017
2
et 34 sur le printemps 2018, se bonifie, comme les U13F,
U13F de 3 équipes.
Les plateaux ludiques U8F, U10F ont donné entière satisfaction à toutes les participantes.
Le Moselle FEMINA s’est déroulé dans les meilleures conditions,
conditions nous ne pouvons que nous en féliciter.
Merci aux clubs organisateurs pour leur formidable accueil et leur disponibilité.
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° Festival des U13F
26 équipes inscrites au 1er tour, 14 équipes ont disputé le 2ème tour et 5 équipes ont participé à la finale du territoire
Lorrain à Sarrebourg. Les Filles du FC METZ terminent 2ème lors de la finale de la LGEF sur les installations sportives
de l’APM et l’ES Metz. C’’est le stade de Reims qui termine 1er et se qualifie pour la finale nationale début juin.

° Championnat et coupe U16F
Le groupe A dit ‘’Elite’’ constitué exclusivement d’équipes du District a vu l’équipe d’Audun le Tiche JS terminer à la
1ère place et se voir attribuer, symboliquement, le titre dechampion de Moselle U16. Audun le Tiche JS double la mise
puisqu’il gagne également la finale de la coupe U16F face à Trémery FC sur le plus petit score : 1 / 0

° Coupe U18F
Montigny les Metz AS remporte la finale face à une valeureuse équipe de Sarrebourg FC sur le score de 1 / 0

° Coupe de Moselle Seniors
Déjà vainqueur la saison précédente, l’ESAP Metz remporte la coupe de Moselle Féminine face à son voisin
le Woippy FC sur le score de 2 / 0

° Journée départementale du foot féminin
Cet évènementiel conclut une saison riche, elle a vu la participation de 618 joueuses. Chez les jeunes filles, des
rencontres et différents ateliers dont un spécifique arbitrage, réalisé par Marine Romano et Guy Mittelbronn, très
apprécié de toutes les participantes.
Les U16F, U18F et seniors, en coupe, ont réalisé le baisser de rideau de la saison 2017-2018.
Mes remerciements iront à tous les bénévoles de l’ESAP Metz pour leur disponibilité, leur gentillesse et
professionnalisme.

2° Déroulement et organisation de la saison 2018 / 2019 et intervention de l'équipe
technique
° Journée d'accueil
La journée d'accueil aura lieu le lieu samedi 22 septembre sur 3 sites. Ils accueilleront toutes les jeunes filles
licenciées et non licenciées, ces dernières étant couvertes par une assurance fédérale.

° Plateaux U8F, U10F et U13F
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 différents clubs. A noter l'engagement de 2 équipes de filles U13F au FC Metz et
1 équipe à Montigny les Metz AS, celles-ci évoluent avec les garçons.

° Futsal / Journée de Noël
Le 8 décembre, la journée de Noël des Féminines aura lieu au soccer d'Augny. Cette journée est réservée aux
catégories U8F et U10F.
Les U13F se rassembleront également au soccer d'Augny le 27 février 2019 qui est le jour J-100 avant la coupe du
monde féminine.

° Festival U13F
RAPPEL : Le règlement fédéral précise qu’une équipe peut être composée de U13F, U12F et trois U11F au maximum.
8 équipes participeront à la finale départementale qui aura lieu le dimanche 7 avril 2019, avec, également, 16 équipes
de garçons.
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
Sur la phase d’automne 2018,, 30 équipes sont déjà inscrites.
RAPPEL : L’utilisation de la tablette (FMI) est obligatoire et doit être utilisée à chaque rencontre.

° Coupe de Moselle U16F
Afin de développer et médiatiser au maximum le foot des filles, la commission demande à ce que cette finale U16F se
joue le même jour que les finales des coupes jeunes Garçons.

° Coupe de Moselle U18F
La commission demande que cette coupe se joue comme pour les U16F le même jour que les
l finales jeunes des
Garçons.

° Coupe de Moselle Seniors
La finale aura lieu en levée de rideau de la finale Garçons qui se déroulera le jeudi 30 mai 2019,
2019 lieu à définir.

° Journée départementale du Foot Féminin
Cette saison, cet évènementiel aura lieu le samedi 18 mai 2019. Un appel à candidature sera lancé prochainement.
prochaine

° Coupe du monde 2019 en France
Les CTD DAP nous informent des différentes possibilités de réservations des places pour toutes les rencontres ainsi
que la Finale de la coupe du monde.
Ils nous informent également de la possibilité d’être une ou un bénévole et commentent en détail les processus afin
d’accéder aux différents postes libres.

3° Développement du Foot Féminin
Les membres de la commission espèrent que cette fête du Foot des Filles en France va booster le nombre de
licencié(e) sur le district. N’oublions pas les clubs et leurs bénévoles qui œuvrent depuis plusieurs saisons au
développement du Foot des Filles et nous tenons à les remercier très sincèrement.

4° Divers
Réunion avec les clubs :
Comme la saison passée, la proximité est de mise, des réunions par secteur sont fixées, elles seront animées par les
membres de la commission de chaque secteur et concerne les catégories U8F, U10F et U13F.
° Pour le secteur de Metz, lundi 24 septembre au club house du FC Woippy à 18 h 30.
° Pour le secteur Sidérurgie, mardi 25 septembre au club house du CS Veymerange à 19 h 00.
° Pour le secteur Houiller / Montagne, jeudi 27 septembre au club house de l’US Rouhling à 19 h 00.

Nouvelle tranche d’âge :
Les éléments ci-dessous seront présentés à l’AG du DMF et soumis au vote.

Catégories autorisées à
participer en U8F

Catégories autorisées à
participer en U10F

Catégories autorisées à
participer en U13F

Catégories autorisées à
participer en U16F

Saison 2018 / 2019

U6F, U7F et U8F

U8F, U9F et U10F

U10F, U11F, U12F et U13F

U13F, U14F, U15F et U16F

Saison 2019 / 2020

U6F, U7F et U8F

U8F, U9F et U10F

U10F, U11F, U12F et U13F

U13F, U14F, U15F et U16F

Amende :
Après une année sabbatique, la commission réinstaure les pénalités aux clubs que vous découvrirez ci-dessous :

Motifs

Montant en €uros

Licence licenciée manquante
Licence dirigeante, dirigeant manquante
Forfait simple
Le club forfait versera également une amende à l'organisateur
Forfait général
(*) Envoi tardif de feuille de match
Feuille de match incomplète
Feuille de match non parvenu au responsable du groupe

10 €
10 €
11 €
15 €
15 €
20 €
12 €
30 €

(*) : La feuille de match est à communiquer au responsable du groupe sous 48 h 00.
Plateau un samedi, la feuille de match doit parvenir mardi au domicile du responsable.
Plateau un mercredi, la feuille de match doit parvenir samedi au domicile du responsable
Dotations de polos aux membres de la commission
La dotation de polos a commencé par les membres qui n'avaient jamais reçu cette attribution.
Après un débat et différents échanges argumentés, Richard Sauer, membre du CD, s'engage à équiper l'ensemble
des membres de la commission d'un polo floqué Commission Féminine. Les membres présents le remercient pour
cette attention.
Tour de table :
Après un tour de table ou toutes les personnes présentes ont pu s’exprimer, Richard Sauer lève la séance et souhaite
un bon retour à toutes et tous.
Date de la prochaine réunion :
La date de la prochaine réunion sera fixée prochainement.
La Secrétaire : Virginie Sferrazza
Le Président : Alain Lefèvre

