Procès-Verbal

Commission FEMININE

N° 02

22 Août 2019

Présent(e)(s)

Alain Martin, Président du District
Daniel Roger, Président de la Commission
Aurélie Guillet, Laurence Paré

Les suivantes décisions sont susceptibles d’appel devant la commission départementale d’appel dans les
conditions de forme et de délai prévues à l’article 190 des règlements généraux de la FFF.
Les décisions suivantes peuvent être frappées d’appel dans le délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de
la notification de la décision contestée devant la Commission d’Appel du District de Football de Loire-Atlantique.
Par exception et comme prévu aux Règlements des compétitions concernées, le délai d’appel relatif aux matchs
de rencontres des coupes et challenges est réduit à deux jours francs à partir de la notification ou de la publication
de la décision contestée.
Par exception et comme prévu aux Règlements des championnats, le délai d’appel est réduit à deux jours francs à
partir de la notification ou de la publication de la décision contestée si il :
- porte sur l’organisation ou le déroulement de la compétition,
- est relatif à un litige survenu lors des 2 dernières journées de la compétition,
- porte sur le classement en fin de saison.

1. Approbation du PV
La Commission approuve le PV n° 20 du 27 Juin 2019 sans réserve

2. Composition des groupes seniors et numérotations
La Commission met en place les groupes et la numérotation des seniors féminines
D1 : 10 équipes
D2 : 10 équipes
D3 : 19 équipes : 1 groupe de 9 équipes et 1 groupe de 10 équipes (2 phases en matchs aller simple)
Foot à 8 : 8 équipes (matchs aller simple) la commission établit le calendrier avec 7 dates.
Suite à la création de l’Entente St-Mars du Désert/Oudon Couffé, la Commission procède à la montée
exceptionnelle des équipes de Basse Goulaine AC et Joué Sur Erdre.
Les tableaux des montées/descentes seront publiés avant la reprise des championnats.

3. Point sur les journées de rentrée
Le Bureau a validé les dates de rentrées féminines :
Seniors : 14 Septembre 2019 salle Claude Simonet au District de Football
U11F : 28 septembre 2019 à AOS Pontchâteau
U7F – U9F : 05 octobre à FC Entente du Vignoble (Monnières)
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4. Courriels
. St-Lyphard Amicale du 08.07.2019
Pris connaissance.
. Carquefou USJA des 19 et 21.07.2019
Pris connaissance.
. GF La Grigonnais Pierre Bleue du 02.08.2019
Pris connaissance.
. La Chapelle sur Erdre AC du 19.08.2019
Pris connaissance.
. Châteaubriant AL du 20.08.2019
Pris connaissance.

5. Divers
Prochaine réunion : Jeudi 12 septembre 2019 à 18h00

Le Président,
Daniel Roger

La Secrétaire,
Aurélie Guillet
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