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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 du PV n° 05 du 13 Septembre 2018 
 
La Commission approuve le PV n° 05 du 13 septembre 2018 sans réserve. 
 

2. Modifications groupes Jeunes Féminines 
 
U15F 
. Intégration de l’équipe 1 du club de St-Lyphard Amicale dans le championnat U15F Foot à 8 Débutantes 
 
Considérant que l’Article – 28 des règlements généraux dispose que : 
[…] 
Tout club qui soustraira une équipe engagée supportera, en plus des droits d’engagements, les frais de dossier 
dont le montant est équivalent à ces droits d’engagements. 
Les clubs ne s'étant pas mis en règle au plus tard fin août, passif inclus, voient leurs engagements refusés ou 
annulés dans les épreuves régionales et départementales ». 
 
Féminines Seniors – montant de l’amende 80 € 
. Retrait de l’équipe Orvault Bugallière Seniors Féminines D3 groupe F 
 

3. Point sur les championnats 
 
U18 Féminines  
La Commission a reporté des rencontres de championnat au samedi 20 Octobre 2018, suite au tirage de la Coupe 
des Pays de la Loire se déroulant le 13 Octobre : 
 
Foot à 11 

- GJ Guémené Don et Forêts 1 / Ent. St-Lyphard Amicale/Ste Reine 1 
- GF Vertou Sorinières 1 / GF Geneston-Vignoble 1 

Foot à 8 

- La Chapelle/Erdre AC Chapelain 1 / Basse Goulaine AC 1 
 
 

 

 
Procès-Verbal 

Commission FEMININE 
 

N° 06  

11 Octobre 2018  

Présent(e)(s) 
 
 
 
 
Invité : 
 
Excusés : 
 

Daniel Roger, Président de la Commission 
Aurélie Boisramé, Laurence Paré, Anne-Sophie Hardy, Laurent Bauvineau, Lydie 
Chauvier 
Rudolph Blanchard 
 
Karl Marchand 
 
Sébastien Cornuault, Serge Braud,  Annie Olivier 

  



 Commission Féminine 
 2 

4. Tirage des Coupes U18F foot à 11 – U15F foot à 11 et foot à 8 
 
La Commission procède au tirage des coupes :  
 

 U18F foot à 11 
 
18 équipes engagées, un tour préliminaire avec 2 matchs et 14 équipes exemptées le samedi 20 octobre à 16H 
Prochain tour 16 équipes. 
 

 U15F foot à 11 
 
12 équipes engagées, un tour préliminaire avec 4 matchs et 4 équipes exemptées le samedi 20 octobre à 14H 
Prochain tour 8 équipes. 
 

 U15F foot à 8 
 
23 équipes engagées, un tour préliminaire avec 7 matchs et 9 équipes exemptées le samedi 20 octobre à 14H 
Prochain tour 16 équipes. 
 

5. Rassemblement U13F Foot à 8 
 
Un rassemblement U13F foot à 8 aura lieu le samedi 10 novembre sur 3 sites : Pontchâteau, Barbechat et 
Mouzillon (à confirmer) 
 

6. Plateaux U7F – U9F 
 
Au vu des retours il n’est pas possible aujourd’hui de mettre en place le premier plateau du 20 octobre.  
Les plateaux du 17 novembre et du 15 décembre sont maintenus. Les clubs qui souhaitent accueillir des plateaux 
devront se manifester auprès de Madame Isabelle Perrette. 
 
La Commission affectera les clubs sur les sites. L’organisation restera à charge au club support. 
 

7. Bilan de la journée de rentrée U7F – U11F à Oudon 
 
Remerciements au club d’Oudon Couffé FC pour leur très bon accueil et pour leur investissement. 
 
La Commission regrette que certains clubs n’aient pas honoré les engagements qu’ils avaient pris (tout en ayant 
conscience des difficultés que les clubs peuvent rencontrer). 
 

8. Courriels 
 
. Nort AC du 23.09.2018 
La Commission prend note de la demande pour l’établissement de la 2ème phase des championnats U18F et U15F 
 
. St-Lyphard Amicale du 03.10.2018 
La Commission prend note de la demande pour l’établissement de la 2ème phase du championnat Seniors 
Féminines 
 
. Monsieur Serge Braud du 07.10.2018 
Pris connaissance 
 
. FC Nantes du 08.10.2018 
La Commission prend acte de la décision du Bureau. 
L’équipe n’étant plus engagée en championnat U15F féminines de ce fait ne participera pas à la Coupe U15F. 
 
 
 
Le Président,        La Secrétaire, 
Daniel Roger        Aurélie Boisramé 
 
 


