
 

ACTIVITÉS SPORTIVES 
 

COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DU 
FOOTBALL FÉMININ ET DE LA FÉMINISATION 

 

Ces décisions peuvent être frappées d'appel devant la COMMISSION GENERALE D'APPEL du 
DISTRICT. 
Il doit être interjeté par Lettre Recommandée, soit par télécopie ou par courrier électronique (avec 
accusé de réception) obligatoirement avec en tête du club, dans un délai de 7 jours, à compter de 
la date de parution sur le Bulletin Officiel. Le droit de constitution et d'instruction du dossier, sera 
directement débité sur le compte du club. 

Réunion du Mardi 6 octobre 2020  
 

Présents : Mme RAOUX (Présidente), Mme CHAULIAGUET, Mr BES, Mr 
ZANDOMENEGHI, Mr RAIGE VERGER 
Excusés : Mr BRIEU, Mme COLOMBI  
 

REUNION EDUCATEURS MERCREDI 14 OCTOBRE 
DOMAINE DE LA SOUVINE A 18H30 

PENSEZ A VOUS INSCRIRE (2 personnes maximum par club) 
 

 

COURRIERS REÇUS 

US EYGALIERES :  
-Reçu votre courrier, la rencontre est bien inversée 
- Noté votre engagement d’une équipe sur la rentrée du foot féminin 
 

SAINT DIDIER ESPERANCE PERNOISE : Noté aucun engagement en coupe 
 

VENTOUX SUD FC M/B : Reçu votre demande de changement d’horaire en catégorie U15F et 
U18F refus de la commission une réponse vous a été apportée en ce sens. 
 

ENTENTE GRAVESON : Noté votre engagement d’une équipe sur la rentrée du foot féminin 
 

FOOTBALL CLUB SAINT REMOIS : Noté votre engagement d’une équipe U6 à U9 et une équipe 
U9 à U12 sur la rentrée du foot féminin 
 

TRAVAILLAN FC : Reçu votre demande, accord modification d’horaire de la commission 
 

FC TARASCON : Reçu votre engagement en U15F, l’équipe sera intégrée après la phase de 
brassage dans une des deux poules Espoir 
 

FC CARPENTRAS: Reçu votre courrier, délai légal non respecté nous ne pouvons donner un 
accord favorable à votre demande. Une réponse vous a été apportée en ce sens.  
 

US TOURAINE : 
- Reçu votre demande pour une équipe sénior féminine à 11. Celle-ci sera engagée après la 
phase de brassage en poule Espoir. Retrait de votre équipe senior a 8 après les brassages. 
- Reçu votre demande, accord modification d’horaire de la commission 



-Reçu votre engagement d’une équipe U9F à U12F sur la rentrée du foot féminin 
 

US THOROISE : Reçu votre demande, accord modification d’horaire accord des 2 clubs 
 

AC LE PONTET VEDENE :  
-Reçu votre demande, accord modification d’horaire de la commission 
-Noté votre engagement d’une équipe sur la rentrée du foot féminin 
 
ST JEAN GRES FONTV. : Noté votre engagement d’une équipe sur la rentrée du foot féminin 
 
FC CHEVAL BLANC : Noté votre engagement d’une équipe sur la rentrée du foot féminin 
 
 

 
 

SECTEUR CHAMPIONNAT 
 

CHAMPIONNAT U15F à 8 
 
Nous n’avons pas reçu la feuille de match suivante : 

 
- POULE C  

 
Match n°23197155 U.S LAPALUTIENNE - JS COMTAT VENAISSIN, dossier transmis à la 
Commission des Statuts et règlements. 

 ________________________________________ 
 
   -    POULE A 
 
Match n° 23066059 U.S TOURAINE – F.C ST REMOIS se jouera à 16H le 10/10/20 stade 
Maurice GREFF accord de la commission féminine et des deux clubs. 
 
 

ATTENTION LES RENCONTRES DU 03/10/20 SONT REPORTEES AU 17/10/20 
MEME LIEU MEME HEURE. 

 
 

CHAMPIONNAT U18F à 8 
 

 
ATTENTION LES RENCONTRES DU 03/10/20 SONT REPORTEES AU 17/10/20 

MEME LIEU MEME HEURE. 
 
 

CHAMPIONNAT SENIOR à 8 
 

- POULE A  
 

Match n°61633.1 US EYGALIERES - ST JEAN GRES FONTV se jouera le 11/10/2020 sur le 
stade Joseph Belmondo Route des Grands Platanes Moules - 13280 ARLES 
 

- POULE B 
 
Match n° 61638 US THOROISE – PERTUIS USR se jouera le 11/10/20 à 11H30  
 
 



CHAMPIONNAT SENIOR à 11 
 

- POULE B  
 

Match n° 61614 AC LE PONTET VEDENE – AC AVIGNON se jouera le 11/10/20 se jouera à 
10H00 accord de la commission au vu des conditions sanitaires  
 

- POULE D  
 

Match n° 61627.1 TRAVAILLANF.C – SPC JONQUIEROIS du 11/10/20 se jouera à 9H30 accord 
de la commission au vu des conditions sanitaires  
 
 

SECTEUR COUPE 
 

Engagements automatiques en Coupe. 

Faire parvenir un mail en cas de refus.  

COUPE CHABAS : 1er Tour : 22/11/20 ; ¼ Finale : 17/01/21 ; ½ Finale : 21/03/21 ; FINALE : 
08/05/21 ou 24/05/21.  
 
COUPE AMITIE :  1er Tour : 22/11/20 ; ¼ Finale : 17/01/21 ; ½ Finale : 21/03/21 ; FINALE : 
08/05/21 ou 24/05/21.  
  
COUPE GRIOLET : 1er Tour : 21/11/20 ; ¼ Finale : 18/01/21 ; ½ Finale : 20/03/21 ; FINALE : 
08/05/21 ou 24/05/21   
 
GRAND VAUCLUSE U15F : 1er Tour : 21/11/20 ; ¼ Finale :  
18/01/21 ; ½ Finale : 20/03/21 ; FINALE : 08/05/21 ou 24/05/21.  
 
 
 
 

Pensez à proposer votre candidature pour l’organisation des 

Finales 

 

RASSSEMBLEMENT ECOLE DE FOOT 

 

Rentrée Foot Féminin des catégories U6F à U12F le Samedi 10 Octobre de 9h30 à 12h au 

Complexe de la Petite Crau à St Rémy (Fiche à compléter sur site district)  

 



Clubs inscrits pour la rentrée du foot féminin au 06/10/20 : F.C CARPENTRAS, FC SAINT 
REMOIS, ENTENTE GRAVESON, ST JEAN DU GRES FONTVIELLE, CHEVAL BLANC, AC LE 
PONTET VEDENE, US TOURAINE, AC AVIGNON, US EYGALIERES 
 
 

Dates et lieux des rassemblements 
Pensez à proposer vos candidatures pour les plateaux 

 
 

  

 

RAPPEL REPORT DE MATCH :  

Suite à de nombreux changements tardifs de stade d’horaire ou de date, nous vous 
rappelons que les courriers de demande de changement doivent arriver au District 8 jours 
ouvrés avant la date de la rencontre.   
 
Pour les U15 F et U18 F le jeudi N-1 avant 16h00 pour une rencontre le samedi N.  

DATE ORGANISATION ANIMATION 

10 OCTOBRE 
Rentrée du Foot U6F à U12F à St Rémy de 10h 

à 12h 
Rentrée du Foot 

 7 
NOVEMBRE 

Plateau U6F à U9F à  
de 10h à 12h  

Animation en lien avec Halloween 

12 
DECEMBRE 

Plateau U6F à U9F à  
de 10h à 12h  

Animation en lien avec Noël 

 9 JANVIER 
Plateau futsal à  

U6F à U9F de 10h à 12h 
Animation en lien avec la Galette des 

Rois 

13 FEVRIER 
Plateau U6F à U9F à  

de 10h à 12h  
Animation en lien avec la St Valentin 

13 MARS 
Plateau U6F à U9F à Monteux 

de 10h à 12h  
Animation en lien avec le Carnaval 

17 AVRIL 
Plateau U6F à U9F à  

de 10h à 12h  
Animation en lien avec Paques 

 
22 MAI 

 
Journée Régionale U6F à U11F (sur invitation) 



  
Pour les séniors le vendredi N-1 avant 16h00 pour une rencontre le dimanche N. 
 
Exemple :   
Pour U15F et U18 F, les rencontres du samedi, le courrier doit être reçu le jeudi 
5 avant 16h00.  
Pour les Séniors, les rencontres du dimanche, le courrier doit être reçu le vendredi avant 
15h00.   

TOUTE MODIFICATION NON REGLEMENTAIRE SERA REFUSEE.  

 

RAPPEL REGLEMENT :  

- Toutes personnes inscrites sur la feuille de match (Arbitre(s), joueuses, dirigeant(es)) 
doivent être licenciées,  

- Football à 8 régis par les lois du jeu à 8 (U13)  
- Gestion des championnats idem que le football masculin :   

►Respect des règlements,   
►Respect des dates horaires et lieu des matchs,   
►Vérification des feuilles de match  
►Traçage des terrains, filets, drapeaux de corner... et respect des zones de 
dégagement,  
►Interdiction de signes ostentatoires de religion,  
►Amendement (forfait, feuille de match non parvenue...),   
►Discipline,   
►Commission des Statuts et règlements,   
►Evocation en cas de fraude,  
►Changement de date, d'horaire, 10 jours avant avec le formulaire officiel (infos 

pratiques), l'accord des 2 clubs et de la Commission féminine,  
- Instauration du carton blanc dans les catégories seniors, U18F, U15F,  
- Surclassement obligatoire pour les U16F et U17F qui souhaitent jouer en Seniors,  
- En cas d’intempérie, se référer au « Protocole intempérie » et à son Référent de proximité 

(Infos Pratiques),   
- En cas de forfait le Vendredi après la fermeture du District, prévenir le Référent de 

proximité, le club adverse et envoyer un mail à la Commission,  
- La feuille de match doit parvenir au District dans les 48h après le match,  
- Les matchs amicaux et les tournois doivent être signalés au District,  
- Envoi à la Commission des coordonnées des éducateurs,   
- Section 3 – Article 10 :   

En tout état de cause, les coups d'envoi des matchs des 2 dernières journées sont fixées le 
même jour à l'heure indiquée par la commission compétente.   
A l'appréciation de la Commission, il peut être dérogé pour les matchs ne présentant aucun 
enjeu pour les accessions et les relégations.   
 

PENSEZ A ENVOYER VOS EDUCATEURS EN FORMATION 

 

RAPPEL FMI :  

En cas de problème avec la FMI établir une feuille de match papier (risque d’amende, faire 

un rapport d’explication) la feuille de match doit parvenir sous 48h00 au district Grand 

Vaucluse.  



 
 


