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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 le PV, sans réserve : 

- N° 12 du 07.03.2019 
 
2. Rassemblement U11F du 16 mars 2019 
 
La Commission remercie le club de St Joachim et ses bénévoles pour leur accueil. 
Toutes les équipes inscrites étaient présentes soit 9 équipes en foot à 8 et 8 équipes en foot à 5. La Commission 
regrette cependant que toutes les équipes U11F n’étaient pas présentes à cette action prévue au calendrier 
général. 
Les clubs ont été contents de la journée. Les joueuses ont apprécié la partie Quiz et Atelier Supportrices qui a été 
une source d’inspiration. Les rencontres se sont déroulées dans un bon état d’esprit. 
 
3. Championnats 
 

• Seniors Féminines 
- D2F : GF Treillières – AC Chapelain 

Suite aux courriels des deux clubs, la Commission statue au regard de l’article 15 alinéa 4 du Règlement des 
Championnats Régionaux et Départementaux Seniors Féminines et fixe la rencontre au dimanche 5 mai 2019. 

- Rencontres non jouées 
La Commission fixe les rencontres non jouées le 10 mars aux premières dates disponibles au calendrier général. 
 

• U18, U15 et U13 Féminines 
La Commission fixe les rencontres non jouées le 9 mars aux premières dates disponibles au calendrier général. 
 

• Actions de fin de saison 
Pornic Foot et l’ASR Machecoul organisant des finalités départementales respectivement les 30 mars et 11 mai, la 
Commission apporte une modification au calendrier de leurs rencontres jeunes féminines. Les rencontres 
concernant sont fixées au 6 avril à l’exception de la rencontre U18F Pornic – GF Châteaubriant fixée au 20 avril. 
 
4. Courriel 
 
Etoile Mouzillon du 13.03.19 : le responsable compétitions a répondu. La rencontre U18F à 11 GF Châteaubriant 
– Etoile Mouzillon 2 est reportée au 13 avril 2019. 
     
Le Président,        La Secrétaire, 
Daniel Roger        Aurélie Boisramé, 
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