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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. 
 

1. Approbation des Procès-Verbaux 
 
La Commission approuve les PV : 

 n° 07 du 30 Octobre 2018  

 n° 08 du 06 Décembre 2018  

 n° 09 du 13 Décembre 2018 
 

2. Homologation des résultats de la Coupe Seniors  
 
Considérant que l’article 147 des règlements généraux dispose que : 
« 1. L'homologation des rencontres est prononcée par la Commission chargée de la gestion de la compétition.  
2. Sauf urgence dûment justifiée, une rencontre ne peut être homologuée avant le quinzième jour qui suit son 
déroulement. Cette homologation est de droit le trentième jour à minuit, si aucune instance la concernant n'est en 
cours et si aucune demande visant à ouvrir une procédure n’a été envoyée avant cette date.  
3. Par exception, une rencontre de coupe peut être homologuée avant le quinzième jour qui suit son déroulement.  
Dispositions L.F.P.L. :  
S’agissant des Coupes et Challenges, l’homologation est obligatoire entre deux tours dans le respect des 
stipulations du présent article ». 
 
En conséquence, la Commission homologue le résultat de la rencontre du 1er tour de la Coupe Seniors Féminines 
qui n’a donné lieu ni à réserve, ni à réclamation, ni présenté d’irrégularité.  
 

3. Tirage de la Coupe Seniors 
 
La Commission procède au tirage du 2ème tour qui aura lieu le dimanche 27 Janvier 2019. 
 

4. Coupe Futsal 
 
14 équipes se sont engagées. 
 
Le 1er tour préliminaire se disputera le dimanche 06 janvier 2019 en 4 poules : 
 

 1 et 2 dans le gymnase de la Halvèque à Nantes 
 

 3 et 4 dans le gymnase de Mazaire à la Chapelle sur Erdre 
 

 

 
Procès-Verbal 

Commission FEMININE 
 

N° 10  

03 Janvier 2019  

Présent(e)(s) 
 
 
 
Excusée : 

Daniel Roger, Président de la Commission 
Laurent Bauvineau, Aurélie Boisramé, Laurence Paré, Lydie Chauvier, Anne-Sophie 
Hardy,  
 
Annie Olivier 
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La Commission prend note du forfait de l’équipe de Bouaye FC pour la 1ère rencontre du 06.01.2019 et rappelle le 
point de règlement de l’article 5.2.8 du règlement de la Coupe Féminine Futsal : 
« Tout forfait de match lors d’une rencontre entraine le forfait général de cette équipe lors de la poule ». 
 
La Commission a dû revoir le temps de jeu pour les poules 1 et 2 suite aux désistements des équipes de Bouaye 
FC et Le Pellerin US. Un courriel a été envoyé aux équipes concernées. 
 
La date proposée pour la finale est le 08 mai 2019. 

 

5. Championnat Jeunes U18F et U15F – 1ère phase 
 
La Commission prend connaissance du PV de la Commission Départementale Sportive n° 13 du 20 Décembre 
2018 de la liste des rencontres non jouées le week-end du 15.12.2018 et reportées à nouveau le 22.12.2018 et 
précise que ces rencontres ne seront pas reprogrammées. 
 

6. Championnat Seniors D3 2ème phase 
 
La reprise du championnat est fixée au dimanche 20 Janvier 2019  
 
1 groupe D3 : 9 équipes 
1 groupe D4 : 8 équipes – la Commission propose que chaque week-end, 2 exempts pourront se rencontrer en 
match amical. 
 
La Commission procède à l’élaboration du calendrier de chaque groupe. 
 

7.  Championnat Jeunes 2ème phase 
 
La reprise du championnat est fixée au samedi 26 Janvier 2019. 
 
La Commission prend note des modifications d’engagement apportées par les clubs. 
 
Les équipes sont réparties par niveau au regard des résultats de la 1ère phase. 
 
Pour les calendriers de la 2ème phase, toutes les équipes ne se rencontreront pas nécessairement. 
 
U18 F :  
Foot à 11 – 17 équipes : 2 groupes de 6 et 1 groupe de 5, en matchs aller-retour sur 9 journées 
Foot à 8 – 9 équipes : 1 groupe en matchs aller sur 9 journées 
 
U15 F : 
Foot à 11 – 21 équipes : 2 groupes de 6 en matchs aller-retour sur 9 journées 
                                        1 groupe de 9 en matchs aller sur 9 journées 
 
Foot à 8 Débutantes – 8 équipes : 1 groupe de 8 avec 6 journées et 2 groupes de 4 pour les 3 dernières dates. 
Foot à 8 Compétitives et Confirmées : 10 équipes avec 1 groupe de 10 sur 9 journées 
 
U13 F :  
Foot à 8 Confirmées et Compétitives : 19 équipes : 2 groupes sur 8 journées 
Foot à 8 Débutantes : 12 équipes : 2 groupes avec 6 matchs aller-retour sur 8 journées 
Foot à 5 : 8 équipes : 2 groupes sur 6 journées (plateaux) 
 
U11 F :  
Foot à 8 : 16 équipes : 2 groupes de 8 sur 6 dates (plateaux) 
Foot à 5 : 9 équipes : 3 groupes de 3 (plateaux) 
 
Les équipes désirant avancer la rencontre du 4 mai pourront la jouer (sur demande officielle et accord des 2 clubs) 
le 14 avril. 
 
La Commission procède à l’élaboration du calendrier de chaque groupe. 
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8. Rassemblement U11F 
 
Le Rassemblement U11F se déroulera le samedi 16 mars 2019 à St Joachim dont la candidature a été retenue. 
 

9. Courriels 
 
. GJ Savenay Demoiselles du Sillon du 20.11.2018 
Pris connaissance. Le secrétariat a rendu réponse 
 
. Le Pellerin US du 28.12.2018 
Pris connaissance. Le secrétariat a rendu réponse 
 
. GJ Guémené Don et Forêt du 18.12.2018 
Pris connaissance. Le secrétariat a rendu réponse 
 
. St-Brévin AC du 13.12.2018 
Pris connaissance. 
 
. Mouzillon Etoile du 11.12.2018 
Pris connaissance. 
 
. St-Lyphard Amicale des 03.10.2018 et 10.12.2018 
Pris connaissance. 
 
. Nort AC du 10.12.2018 
Pris connaissance. 
 
. Pontchâteau AOS du 09.12.2018 
Pris connaissance. 
 
. GF Treillières du 09.12.2018 
Pris connaissance. 
 
. GF Châteaubriant V.Derval du 06.12.2018 
Pris connaissance. 
 
. Ste-Reine US du 05.12.2018 
Pris connaissance. 
 
. La Chapelle des Marais du 05.12.2018 
Pris connaissance. 
 
. GF Loroux Canton du 04.12.2018 
Pris connaissance. 
 
. Machecoul St-Même du 02.12.2018 
Pris connaissance. 
 
GF Presqu’île 44 La Baule du 19.11..2018 
Pris connaissance. 
 
. Rezé FC du 30.11.2018 
Pris connaissance. 
 
. Thouaré US du 30.11.2018 
Pris connaissance. 
 
. GF Vay La Chevallerais du 29.11.2018 
Pris connaissance. Le secrétariat a rendu réponse. 
 
. St-Lyphard Amicale du 03.10.2018 
Pris connaissance. 
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. Nort AC des 23.09.2018 et 20.11.2018 
Pris connaissance. 
 

10. Rencontres non jouées 
 
La Commission prend connaissance des rencontres qui n’ont pu se dérouler par arrêté municipal le week-end du 
23 Décembre 2018 et fixe : 
 
Au 06 Janvier 2019 : 
Seniors D2  
GF Vay Chevallerais 1 / Rezé AEPR 2  
 
Au 12 Janvier 2019 : 
Coupe U18 Féminines Foot à 11 
GF Savenay Demoiselle du Sillon 1 / GF Geneston Vignoble 1 
 
 
Au vu de la refonte de la 2ème phase des Jeunes, la Commission ne fixe aucune date de report des 
rencontres qui n’ont pu se dérouler à ce jour 
 

11. Divers 
 

. Procès-Verbal n° 06 du 09.10.2018 du Bureau du Comité     
Pris connaissance 
 
. Prochaine Réunion : Jeudi 31 Janvier 2019 à 18 h 30 
      
Le Président,        La Secrétaire, 
Daniel Roger        Aurélie Boisramé 
 
 


