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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. Mise en place de la Commission 
 
Le Président du District met en place la Commission Départementale de Gestion des Compétitions Féminines.  
 
Président : Daniel Roger  
Secrétaire : Aurélie Boisramé  
 
Membres : Laurent Bauvineau, Serge Braud, Lydie Chauvier, Sébastien Cornuault, Anne-Sophie Hardy, Annie 
Olivier, Laurence Paré 
 
Le Président du District rappelle le rôle de cette Commission qui est : 

• D’organiser et suivre les compétitions départementales féminines,  
• D’établir les calendriers des compétitions départementales,  
• Gérer et suivre les pratiques féminines en football d’animation et à effectif réduit,  
• Participer aux rassemblements féminins et aux actions en lien avec la féminisation, 
• Etre force de proposition pour améliorer nos compétitions et permettre le développement de la pratique. 

 
Le Président du District rappelle que la Commission donne entière satisfaction aux différents services du District et 
souhaite que tous ses membres soient participatifs et très présents sur les actions. 
 
 

2. Elaboration du calendrier féminin 
 
La Commission élabore le calendrier féminin sous réserve de modifications suite au nombre d’inscriptions 
d’équipes. 
 
3. Préparation de la journée de rentrée du 29 Septembre 
 
La journée de Rentrée Féminine Foot Animation U7F - U11F aura lieu le Samedi 29 Septembre 2018 à Oudon de 
10 h à 16 h. 
 
Le secrétariat lancera les inscriptions avec une date limite pour le 12 septembre 2018. 
 
Les catégories et types de pratique proposées : 

  
Procès-Verbal 

Commission Départementale 
Gestion des Compétitions 

Féminines 
 

N° 01  

09 Août 2018  

Présent(e)(s) 
 
 
 
Excusés : 

Alain Martin, Président du District 
Daniel Roger, Président de la Commission 
Laurent Bauvineau, Aurélie Boisramé, Lydie Chauvier, Laurence Paré 
 
Serge Braud,  Sébastien Cornuault, Anne-Sophie Hardy,  Annie Olivier 
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U7F : Foot à 3  
U9F : Foot à 5 
U11F : Foot à 5 ou Foot à 8 
 
4. Point sur les engagements seniors 
 
A ce jour, 22 équipes seniors sont engagées. 
 
La Commission rappelle que la date limite d’engagement est le 20.08.18. 
 
Mise en place pour les Seniors Féminines d’un championnat en Football à 8 pour les clubs dont l’équipe est en 
difficulté d’effectif. 
 
 
5. Courriels 
 
. Dresny Plessé ES du 22.06.2018 
Pris connaissance. 
 
. St Lyphard Amicale du 11.07.2018 
Pris connaissance. 
 
. Guémené Pays FC du 18.07.2018 
Pris connaissance. 
 
 
6. Divers 
 
La Commission projette de mettre en place pour les catégories U7F / U9F des plateaux Foot à 3 et Foot à 5 une 
fois par mois. 
 
 
 
 
Le Président,        La Secrétaire, 
Daniel Roger        Aurélie Boisramé 
 


