
 

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 11 Juin 2019 

 

Présents : Mmes CHEVALLIER (Présidence), COLOMBI. MM. PEGAS, MASSANO, BES, BRIEU. 

Excusés : M. GUIZZARDI (Vice-Président District), Mmes CHAMBON (CTD DAP), PELLEGRIN, 

CATALANO. MM. MALLAMACI, GARCIA. 
 

FÉLICITATIONS 
 

La Commission Féminine félicite le club de TARASCON  FC pour son accession en R1 
Féminine. 
 
 

« LE FOOT FÉMININ À L’HONNEUR » 
 

Manifestation VEDENE du 01/06/2019 
 

Une trentaine de jeunes filles âgées de 6 à 12 ans ont rejoint en cette matinée du 01 Juin 2019, le stade de 
LA BANASTIERE à VEDENE pour s'affronter, de manière conviviale, sur différents défis organisés par 
l'Association Avenir St Louisien et le club de VEDENE AC, en collaboration avec notre District. Un moment 
festif où les plus aguerries évoluant dans les clubs ont été mélangées avec les plus novices venues s'essayer 
à la pratique du football. A l’issue de ces animations, une petite collation et des récompenses ont été remises. 
Remerciements au club de VEDENE AC pour son accueil, à toutes les jeunes filles présentes ainsi qu'aux 
clubs de MONTEUX FCF, AVIGNON AC et VEDENE AC ayant répondus favorablement à cette 
manifestation. 
 

Bravo à tous les acteurs ! 
 

 
COMPTE-RENDU REUNION AVEC LES CLUBS DU 28/05/2018 

 
En présence de  : M. MENJAUD (Vice-Président et Secrétaire Général du District), M. BEGNIS (Vice-
Président du District), Mme TETON (Présidente de la Commission de Discipline), Mme CHAMBON (CTD 
DAP) et des membres de la Commission :  
 
Clubs présents :  BARBENTANE O. ETOILE D’AUBUNE. CADEROUSSE US . TOUR D’AIGUES US .  
MONTEUX FCF . BONNIEUX FC . COURTHEZON SC . AVIGNON AC . ST JEAN GRES/FONTVIEILLE . 
DENTELLES FC . TRAVAILLAN FC . CHATEAURENARD FA . VENTOUX SUD FC . NOVES O. TARASCON 



FC . RASTEAU AS . ST ANDIOL O. . PIOLENC AS . CHEVAL BLANC FC . CALAVON FC . COMTAT 
VENAISSIN JS .  PALUDAIS FC . VAISON FF .  JONQUIERES SC . ST REMY FC . MORIERES AS.  
Clubs excusés :  SORGUES ESP. PERTUIS USR . SERROISE US . NOUVELLE LACOSTOISE US. 
 
Accueil des clubs par M. MENJAUD. 
En prélude de la réunion, l'accent est porté sur des faits disciplinaires et des remarques de clubs concernant 
de mauvaises paroles et de mauvais gestes faites sur les terrains par des joueuses ou éducateurs, un peu 
plus nombreux cette saison. Il est demandé aux présidents de clubs et aux éducateurs d’être plus vigilants 
et de recadrer ces mauvaises conduites. 
Un rappel est fait par Mme TETON sur l’importance de bien remplir la feuille de match en y notant tout ce 
qui est nécessaire (numéro des joueuses, nom des éducateurs…). 
 
Remerciements aux clubs ayant participés aux différ entes actions organisées par le District : 
 

� Mixité sociale et de genre 
� Exposition photos 
� « Mesdames, franchissez la barrière ! » : Lauréat de la FFF pour la Ligue Méditerranée. 
 

La Commission signale que le temps a manqué pour mettre en place des animations sur l'arbitrage. Elle 
demande aux clubs de poser leur candidature pour accueillir cette manifestation la saison prochaine. 
 

BILAN SAISON 2018-2019 : 
 
Championnat Féminin Adultes à 11 :  15 Equipes – 2 Phases 

� Brassage  
� Classement des Poules 
� 2 Poules de niveau (Promotion et Espoir) 

 
Championnat Féminin Adultes à 8 :  18 Equipes – 2 Poules de secteur – 3 Forfaits Généraux. 
 
Championnat Féminin U18 :  15 Equipes – 1 Forfait général – 2 Phases  

� Brassage  
� Classement des Poules 
� 2 Poules de niveau (Promotion et Espoir) 

 
Championnat Féminin U15 :  27 Equipes – 1 forfait général dans chaque phase - 2 Phases 

� Brassage  
� Classement des Poules 
� 2 Poules de niveau (Promotion et Espoir) 

 
Attention : Beaucoup de forfaits dans la phase de b rassage, des équipes ont ainsi été lésées sur le 
nombre de matchs. 
 
Rappel : Si une équipe fait défection lors de la ph ase de brassage, il est toujours possible de faire 
des matchs amicaux avec des clubs ne jouant pas, en  les signalant au district et en remplissant une 
feuille de match. 
 
Retour sur les finales de coupes jouées le 08/05/2019 à MAILLANE. 
 

SAISON 2019 – 2020 
 
Championnats Féminins Seniors à 11 : 
Fin des engagements le : 29/08/2019 
Début du championnat envisagé le : 22/09/2019 
 
Championnats Féminins Seniors à 8 : 
Fin des engagements le : 29/08/2019 
Début du championnat envisagé le : 22/09/2019 
 
 



Championnats U18F à 11 : 
Suite à la demande de certains clubs, la commission propose de mettre en place un championnat à 11 : 

� Unique si 6 équipes ou plus 
Ou 

� En alternance avec le championnat à 8 si moins de 6 équipes 
Les clubs pourront s’engager de la même manière que les autres championnats. 
Fin des engagements le: 05/09/2019 
Début du championnat envisagé le: 28/09/2019 
 
Championnats U18F à 8 : 
Fin des engagements le: 05/09/2019 
Début du championnat envisagé le: 28/09/2019 
 
Championnats U15F 
Fin des engagements le: 05/09/2019 
Début du championnat envisagé le: 28/09/2019 
 
Changements Championnat Féminin : 
Ententes non autorisées en D1 Seniors Féminines (à 11) � Règlement Fédéral 
Les ententes ne seront pas autorisées en en championnat D1 Féminin à 11 dans la poule la plus forte (Poule 
Promotion) mais elles peuvent l’être après accord du Comité de Direction dans la poule la plus faible (Poule 
Espoir). 
En cas de brassages en première phase, quelque soit le classement d'une entente, cette dernière sera 
versée automatiquement dans la poule la plus faible. 
Mise en place de la FMI en U18F et U15F. 
Création d'un championnat à 11 en U18F suivant le nombre d’équipes inscrites. 

 
1 – CREATION CHAMPIONNAT FEMININ U18 D1 à 11 « UNIQ UE » si 6 équipes ou plus :  
La Coupe GRAND VAUCLUSE U18F sera organisée en parallèle pour ce Championnat U18F D1. 
  
2 – CREATION CHAMPIONNAT FEMININ U18 D1 à 11 « EN A LTERNANCE » avec le CHAMPIONNAT 
U18F à 8 si moins de 6 équipes :  
Les équipes inscrites dans ce championnat seront aussi inscrites dans le championnat U18F D2 à 8. Elles 
joueront en alternance entre les deux championnats. Attention : Matchs parfois pendant les vacances. 
Pas de Coupe pour ce Championnat. 
 
Propositions de la Commission au Conseil Consultati f : 
Comme le demande la FFF afin d'harmoniser les championnats du District aux championnats Nationaux et 
afin qu’à court terme il n'y ai plus que trois années d’âge sur une catégorie : 
 
CHAMPIONNAT FEMININ U18 D2 à 8  
ARTICLE 1 – CONSTITUTION 
Le District Grand Vaucluse organise en catégorie SENIOR F le championnat U18F à 11 ouvert aux licenciées 
suivantes : 

U18F, U17F, U16F et 
U15F à condition d'y être autorisées médicalement et dans la limite de 2 sur la feuille de match. 

Cette réglementation sera reportée sur la Coupe GRIOLET. 
 
CHAMPIONNAT FEMININ U15 D1 à 8  
ARTICLE 1 – CONSTITUTION 
Le District Grand Vaucluse organise en catégorie SENIOR F le championnat U15F à 8 ouvert aux licenciées 
suivantes : 
U15F, U14F, U13F et 
U12F à condition d'y être autorisées médicalement et dans la limite de 2 sur la feuille de match. 
 
COUPE GRAND VAUCLUSE U15F  
ARTICLE 2 : COMPOSITION DES EQUIPES 
Les équipes seront composées de 12 joueuses maximum (8 + 4 remplaçantes). 
Pourront prendre part à cette compétition les joueuses : 



U15F, U14F, U13F et U12F à condition d'y être autorisées médicalement et dans la limite de 2 sur la feuille 
de match. 
 
ATTENTION :  Après demande de renseignements, l'Article que la Commission souhaitait rajouter, à savoir : 
« Ne pourront y prendre part les joueuses qui ont effectué plus de la moitié des matchs en équipe supérieure. 
Dans ce cas, l'Article 65, Alinéa 2 des Règlements Sportifs du District Grand Vaucluse ne s'applique pas », 
n'a pas lieu d’être, il sera rajouté lorsqu'il y aura une équipe U15F évoluant au niveau supérieur. 
 
Diplôme CFF3 pour le Football Seniors Féminines à 1 1 :  
La demande de ce diplôme pour ce championnat ne sera pas mis en place la saison prochaine 2019-2020. 
Les clubs peuvent ainsi prévoir d'envoyer leurs éducateurs en formation afin d'anticiper. 
 
Intervention Mme CHAMBON CTD DAP : 
Organisation de la pratique U6F à U9F 
6 Octobre 2019à SORGUES (Rentrée du Foot) : 58 joueuses 
10 Novembre 2019à MONTEUX : 51 joueuses 
8 Décembre 2019 à COURTHEZON : 39 joueuses 
12 Janvier 2020 à VAISON (futsal) : 24 joueuses 
9 Février 2020 à CHATEAURENARD : 25 joueuses 
2 Mars 2020 à AVIGNON : 34 joueuses 
27 Avril 2020 à ROBION : 40 joueuses 
8 Mai 2020 à MAILLANE (Journée Départementale) : 26 joueuses 
8 plateaux ont été organisés rassemblant en moyenne 38 joueuses. 
 
Organisation de la pratique U9F à U12F 
Rentrée du Foot à SORGUES le 6 Octobre 2019 
Plateaux : 11 équipes engagées 
      2 phases:  

• 7 journées de Novembre à Février  
• 7 journées de Mars à Mai  

Journée Départementale des clubs labellisés 
 
Le Label Écoles Féminines de Football 
5 clubs ont postulé pour l’obtention du label EFF: 

- SC COURTHEZON (renouvellement) 
- AC AVIGNON (renouvellement) 
- ENT. ST JEAN DU GRES  
- US LA TOUR D’AIGUES 
- USR PERTUIS 

 
3 clubs sont déjà labellisés: 

- FCF MONTEUX (OR) 
- ESP. SORGUES (ARGENT) 

  -    FA CHATEAURENARD (BRONZE) 
 
Les Espoir du Football 
      -  U13F : 37 joueuses observées 

4 CPS 
 Stage départemental rassemblant 14 joueuses : 

- U14F : 35 joueuses observées  
                  1 CPS 
Stage départemental rassemblant 10 joueuses. 
Stage régional pour 5 joueuses 
Inter-Ligues : 1 joueuse  
U15F : 46 joueuses observées  
      -     3 détections  
Stage départemental rassemblant  
Inter-Ligues : 2 joueuses 
 
 



Observations des clubs : 
� Le tarif excessif des arbitres pour des matchs U15F ou U18F dans les zones excentrées. 
� Si création de football à 11 en U18F => préférence des clubs pour jouer le samedi après-midi. 
� Les clubs souhaitent des formations éducateurs pendant les vacances. 
� En seniors féminines à 8, les clubs souhaitent des brassages et des poules de niveau pour la saison 

prochaine. 
� En U15F, les clubs souhaitent continuer à jouer l’après-midi midi la saison prochaine. 

 
La réunion se termine par le verre de l’Amitié et un échange avec les clubs. 
 

LES ENGAGEMENTS POUR LA SAISON 2019 / 2020 
 

CHAMPIONNATS U15F à 8, U18F à 11 et U18F à 8 
 
Fin des engagements le 05/09/19. 
 
 

CHAMPIONNATS ADULTES à 8 et à 11  
 

Fin des engagements le 29/08/2019. 
 

CLASSEMENTS  
 

CHAMPIONNATS U15 F, U18F, ADULTES à 8  et ADULTES à 11 
 
Les classements seront consultables sur le site du District dans la rubrique 
« Championnat », « Catégorie », « Poule » puis « Cl assement ». 
 

CORRESPONDANCES  
 
 
MONTEUX FCF - CADEROUSSE US - COURTHEZON SC - VEDENE AC - TRAVAILLAN FC - PERNES 
ESP - AVIGNON CFC : Pris note de vos courriers. 
 
LES ANGLES EMAF : Pris notre note de votre candidature pour l’organisation des Finales Féminines. 


