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Le District des Yvelines recherche des personnes motivées pour faire 
partie de la Commission du Football Féminin.

Participer à cette commission, c’est intégrer un groupe de travail et de
discussions dont les thèmes portent principalement sur :

○ La promotion du football féminin.
○ Le développement de la pratique.
○ L’aide à la structuration de la pratique 
○ La fidélisation des licenciées.
○ L’organisation de toutes les compétitions féminines (sauf seniors F à 11)

LA COMMISSION DU FOOTBALL 
FÉMININ
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LES TEMPS DE JEU

En championnat et en coupe (pas de prolongation).

CATEGORIES TEMPS BALLONS

U-16F à 7 2 X 35 mn T5

Seniors à 7 2 X 40 mn T5

Seniors à 11 2 X 45 mn T5

EQUIPEMENTS D’UNE JOUEUSE
• Equipement obligatoire

• Un maillot (dans le short)

• Un short. Les gardiennes de but exclusivement, sont autorisées à porter un pantalon de 
survêtement

• Des chaussettes relevées en dessous des genoux

• Des protèges tibias recouverts par les chaussettes

• Des chaussures

• INTERDIT : Couvre-chefs, objets métalliques (barrettes, piercings…), collants, straps …  

• Sécurité
• Si une joueuse porte ou utilise un article ou un bijou non autorisé ou dangereux, l’arbitre doit 

demander à la joueuse de retirer l’article. Si la joueuse ne veut pas s’exécuter, elle devra quitter le 
terrain afin de se mettre en conformité et sera avertie d’un carton jaune

• Recouvrir les bijoux de sparadrap n’est pas autorisé

• Les joueuses doivent être inspectées avant le début du match, et les remplaçantes avant l’entrée en jeu
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U16F

CRITÉRIUM U16F
ORGANISATION

• Compétition de football à 8 (ou à 7)

• 8 ou 7 joueuses dont une gardienne + 4 remplaçantes

• Engagements : 18 équipes actuellement

• Classement mais sans montée ni descente

• Espace de jeu : un ½ terrain à 11

• Le samedi à 14H, 16H ou 17H30 (horaires officiels)

• 2 phases de 2 poules
• 1ère phase : poules géographiques

• 2ème phase : poules de niveaux

• Joueuses nées de 2002 à 2004

• Surclassement des U13F INTERDITS

• 4 mutées dont 2 hors délai

• Arbitrage : central par le club d’accueil touche par les remplaçantes des deux équipes
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PROGRAMME 
OPÉRATIONS DE DÉTECTIONS 

DE JEUNES TALENTS

DÉTECTION – U14F ET U15F
• Détection U15 F (joueuses nées en 2003) :

• 1ère phase : 15 octobre 2017 (lieu à confirmer)
Clôture des inscriptions le 2 octobre 2017

• Stage de perfectionnement : 

• 4 novembre 2017 à Clairefontaine

• Rencontre de préparation Sélection Yvelines (U15F):

• 11 novembre 2017 à Voisins-le-Bretonneux

• Interdistricts (16 joueuses sélectionnées): : 

• En novembre 2017

• Détection U14F (joueuses nées en 2004) :

• 1ère phase : 14 janvier 2018 (lieu à confirmer)

Clôture des inscription le 18 décembre 2017

• Stage de perfectionnement :

• 28 janvier 2018 à Clairefontaine

• Rencontre de préparation Sélection Yvelines : 

• 7 février 2018

• Interdistricts (12 joueuses sélectionnées):

• En février 2018

Département technique
Contact : 01 80 92 80 27 – administration@dyf78.fff.fr
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SENIORS F À 7

CRITÉRIUM SENIORS F À 7
ORGANISATION

• Compétition de football à 7

• 7 joueuses dont une gardienne + 4 remplaçantes

• Engagements : 10 équipes actuellement

• Classement mais sans montée ni descente

• Espace de jeu : un ½ terrain à 11

• Le samedi à 14H, 16H ou 17H30 (horaires officiels)

• 2 phases voir plus selon le nombre d’équipes engagées

• Jusqu’à 5 surclassements U17F et U18F possibles sur une feuille de match dont 3
U17F max

• U17F doivent avoir le double sur-classement

• 4 mutées dont 2 hors délai

• Arbitrage : central par le club d’accueil touche par les remplaçantes des deux
équipes
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SENIORS F À 11

CHAMPIONNAT SENIORS F À 11
ORGANISATION

• Compétition de football à 11

• 11 joueuses dont une gardienne + 3 remplaçantes

• Engagements : 11 équipes actuellement

• Formule championnat avec 1 montée en division supérieure

• Espace de jeu : un terrain à 11

• Le samedi à 14H, 16H ou 17H30 (horaires officiels)

• Matches Aller-Retour

• Jusqu’à 5 surclassements U17F et U18F possibles sur une feuille de match dont 3
U17F max

• U17F doivent avoir le double sur-classement

• 6 mutées dont 2 hors délai

• Arbitrage : central par le DYF, touche par les dirigeants des deux équipes
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COUPE DES YVELINES
• Coupe des Yvelines Seniors Féminines à 11 (1 seule équipe)

• 1er tour le 11 novembre 2017

• Finale le 26 mai 2018

• Coupe des Yvelines Seniors Féminines à 7 (1 seule équipe)

• 1er tour le 2 décembre 2017

• Finale le 26 mai 2018

• Coupe des Yvelines Futsal Seniors Féminines (1 seule équipe)

• 1er tour le 16 décembre 2017 ou 13 janvier 2018

• Finale le 8 mai 2018

• Coupe des Yvelines U16F (1 seule équipe)

• 1er tour le 2 décembre 2017

• Finale le 26 mai 2018

• Coupe des Yvelines Futsal U16F (1 seule équipe)

• 1er tour le 16 décembre 2017 ou 13 janvier 2018

• Finale le 8 mai 2018

Une fois inscrites les équipes doivent s’informer des dates de match

POINTS ADMINISTRATIFS
• Vous avez jusqu’au dimanche 23h59 pour synchroniser la feuille de match,

après cette limite, vous serez sanctionné d’une amende

• Si votre équipe est absente :
• Etape 1 : Appeler le Club d’accueil pour le prévenir de votre absence (Importance de

donner le numéro du bon interlocuteur dans l’annuaire des catégories au District)

• Etape 2 : Envoyer un mail (le vendredi midi dernier délai) au Club ET au District

• Si cette démarche est respectée,

• Amende pour forfait avisé (voir annexe 2 des R.S. du D.Y.F.)

• Si cette démarche n’est pas respectée

• Amende pour forfait à laquelle s’ajoute 11€

• Tout forfait sera amendé. Au bout de 3 forfaits, l’équipe est comptée forfait
général

• Nous vous rappelons que lorsqu’un terrain est impraticable, la feuille de
match est OBLIGATOIRE s’il n’y a aucun arrêté municipal.

• Il est IMPERATIF de noter tout incident sur la feuille de match,
avant, pendant et après les rencontres (des formations spécifiques sont
proposées par le District).
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ACTIONS DE 
PROMOTION DU 

FOOTBALL FÉMININ
1. Mesdames Franchissez la Barrière

2. La Semaine du Football Féminin

3. La journée du Football Féminin

4. Animations au cœur des villes

5. Animations Décathlon

6. Carte Coordonnées Clubs

• But de cette opération : faire découvrir aux femmes, présentes autour des
terrains, les différentes missions auxquelles elles pourraient s’associer, que ce
soit dans les clubs ou au sein des instances du football.

• Près de 15 femmes étaient présentes afin d’assister à la réunion de
sensibilisation organisée par le District le 11 mars 2017 à Versailles.

• Information théorique d’une part avec la diffusion d’un film F.F.F. et des
interventions de femmes racontant leurs expériences de terrain et leur
implication au sein d’un club.

• Découverte sur le terrain de la pratique lors des plateaux Fillofoot et
Critérium U11F.

• Réunion prévue cette saison le 10 mars 2018 lors du plateau Fillofoot et
critérium U11F.

• Nous demandons aux Clubs de promouvoir un maximum cette opération
auprès des mamans (présentes autour des terrains) des joueuses U16F et
Seniors F.
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• But de cette opération : Mettre en lumière le football féminin sur
le plan national, attirer de nouvelles joueuses ainsi que des
femmes dans les activités des clubs.

• La Semaine se déroulera du 12 au 19 mai 2018.
Les dates des portes ouvertes s’étendront jusqu’au 31 mai 2018

• Nous vous rappelons que la participation à cet évènement vous
permet d’avoir un kit de communication afin de promouvoir vos
actions et des objets promotionnels afin de récompenser les jeunes
filles présentes sur vos actions

• La Commission du Football Féminin organisera le samedi 26 mai
2018 sa journée dans le cadre de cette Semaine nationale

LA JOURNÉE DU FOOTBALL FÉMININ

• But de cette opération : Fidéliser les jeunes filles présentes sur les
plateaux tout au long de la saison et faire venir les jeunes filles ayant
participer aux animations féminines D.Y.F.

• Manifestation programmée cette saison le samedi 26/05/18 (recherche
d’un site d’accueil avec trois terrains de foot à 11)

• Merci de ne pas prévoir de tournoi sur cette date afin qu’un maximum
de jeunes filles puissent participer à cette journée festive et conviviale

• Contenu de la journée :
• Plateau Festifoot U6F à U13F

• Découvertes de nouvelles pratiques (cécifoot, foot-net, foot fitness…)

• Quiz éducatif (P.E.F. et lois du jeu)

• Animations diverses : Structures gonflables (Fondation PSG)

• Finales de la Coupe des Yvelines U16F, Seniors à 7 et Séniors à 11.
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ANIMATIONS EURO 2016ANIMATIONS FÉMININES D.Y.F.

ANIMATIONS FÉMININES D.Y.F.
• Actions menées par le DYF en partenariat avec la DDCS (Direction

Départementale de la Cohésion Sociale)

• Organisation tri-partites obligatoire : Municipalité ou magasins, Club et District.

• But de cette opération :

• Proposer des animations de proximité adaptées aux attentes de la

population en s’inscrivant dans une démarche éducative et citoyenne.

• Attirer les jeunes filles vers une pratique institutionnalisée

• Sensibiliser les jeunes au Programme Educatif Fédéral (PEF) qui vise à

inculquer, les valeurs du football au travers de quiz portant sur la santé,

l’environnement, le fair-play, l’engagement citoyen ainsi que les règles du jeu

et l’arbitrage.
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CARTE COORDONNES CLUBS

Dès que vous souhaitez engager une équipe féminine ou créer une nouvelle

équipe, n’hésitez pas à contacter le D.Y.F..

Vous apparaîtrez sur notre site internet avec votre fiche contact.

Objectif : Informer tout public des lieux de pratique possible sur le

département.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?
La Commission du Football Féminin se réunit un jeudi par mois. 
Vous pouvez contacter ses membres entre 19h00 et 21h00 
Au 01 80 92 80 36

Pour les questions Administratives contacter :
Mme Nolwenn JEHAN au 01 80 92 80 21

Pour les questions Techniques contacter :
Le Conseiller Départemental
M. Franck BARDET au 01 80 92 80 30

Messagerie : administration@dyf78.fff.fr


