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COMMISSION DU FOOTBALL FÉMININ 
Réunion du jeudi 18 Janvier 2018  

  
Secrétaire de séance : M. CHAPPUIS Christophe 
Présents : MM LUCAS Florent (président), ANDRE Pascal, 
CHAPPUIS Christophe, DENIS Jean-Pierre, KALENDERIAN Claude, 
DUPONT Jean-François, DACHEUX Gérard (membre C.D.)  
Absents excusés : MMES Mme LUNT Clémentine, JDAINI Fatna,  
ELANGUE ETEME Dorette, MIKRUT Ida, MM RIVIERE Pascal et 
GUILLEBAUX Pierre (Membre C.D.). 
Absents non-excusés : MM. GOUAULT Christophe, BENLARBI 
Ibrahim  
Invitées : Mmes Nolwenn JEHAN et HUGEL Natacha 
 
Les décisions des Commissions non disciplinaires sont 
susceptibles d’appel devant le Comité d’Appel chargé des 
Affaires Courantes du District, dans un délai de 7 jours (3 jours 
pour les Coupes) à compter du lendemain de la notification de la 
décision contestée, dans les conditions prévues par l’article 31.1 
du Règlement Sportif du District. 
 

FILLOFOOT 
Le prochain plateau FILLOFOOT se déroulera le samedi 3 février 2018 
à VOISINS LE BRETONNEUX (informations à venir) 
 

U11F 

Critérium 
Au vu du nombre important d’équipes engagées en U11F, la 
commission a décidé de nommer 3 sites d’accueil par journée. Nous 
vous rappelons qu’une équipe engagée doit recevoir au moins une fois 
un plateau U11F 
Le plateau U11F suivant se déroulera le samedi 2 décembre 2017.  
Vous trouverez ci-dessous les poules de la journée n°7 et leur site 
d’accueil : 
 

POULE 1  
RAMBOUILLET YVELINES F.C. (1)  

ELANCOURT O.S.C. (1) 
GUYANCOURT E.S. (1) 

VOISINS F.C. (0.5) 
TRAPPES E.S. (1) 

 
POULE 2  

MONTIGNY LE BX A.S. (1) 
PARIS ST GERMAIN F.C. (1) 

 CONFLANS F.C. (1) 
ROSNY/SEINE C.S.M. (1) 

 
 
 
 
 
 

POULE 3 
VILLEPREUX F.C. (1) 

CARRIERES/SEINE U.S. (1) 
 POISSY A.S. (1) 
CROISSY U.S. (1) 
HOUILLES S.O. (1) 

 

U13F 

Critérium 

Le calendrier pour la phase 2 est sorti et mis en ligne 

Courriers 

Poule Unique du 17/01/18 
20032986 - ENT. REGION OUEST YVELIN 1 - TRAPPES E.S. 1 
Demande de ENT. REGION OUEST pour neutraliser la rencontre. 
Accord de TRAPPES E.S.  
La commission donne son accord pour neutraliser la rencontre. 
 

U16F 

Critérium 

Le calendrier pour la phase 2 est sorti et mis en ligne. 

Coupe de Paris IDF 
La commission félicite les clubs qualifiés pour le prochain tour (1/16ème 
de finale) en Coupe de Paris IDF qui se déroulera le 03/02/18 : PARIS 
ST GERMAIN F.C. et POISSY A.S.  
 

SENIORS F 

Critérium 

Le calendrier pour la phase 2 reste inchangé car aucune nouvelle 
équipe n’a été engagée. 
 

MATCH À JOUER 

Procédures 
Une demande de report de match se fait par mail officiel du club ou via 
Footclub. Pour que la commission puisse valider la demande, les 
deux clubs doivent avoir convenu d’une nouvelle date de report et 
avoir répondu AVANT LE VENDREDI MIDI DERNIER DELAI. 

 
A jouer le 17/01218 

U16F 
20292976 MEZIERES A.J. 1 POISSY A.S. 1 

 

SENIORS F À 7 
20012492 MONTIGNY LE BX A.S. 2 MONTESSON U.S. 1 
20012510 MAURECOURT F.C. 1 ENT. REGION OUEST 1 
 
. 
 
 

FORFAITS AVISES 

1ER FORFAIT 

U11F 
Plateau Futsal du 21/01/18 
VILLEPREUX F.C.  
 

U13F 
20032997 BUC FOOT A.O. 1 RAMBOUILLET F.C. 1 
 

MESDAMES FRANCHISSEZ LA BARRIERE 
Dans le cadre de la 5ème édition de Mesdames Franchissez la 
Barrière, nous vous informons qu’une réunion sera mise en place 
le Samedi 10 mars 2018 à Guerville. 
 
L’objectif est de sensibiliser les femmes dont celles proches de votre 
Club aux différents rôles qu’elles pourraient jouer au sein des Clubs de 
football. 
 
Cette matinée permettra, dans un premier temps, un partage 
d’expériences avec des femmes jouant déjà un rôle dans leur club ou 
les instances du football. Dans un second temps les participantes 
pourront aider au déroulement de notre plateau Fillofoot et U11F qui 
se déroulera en parallèle. 
 
Nous vous rappelons que cette réunion n’est pas une formation mais 
plutôt une sensibilisation. La formation sera sans doute la prochaine 
étape de cette réunion. 
 
Nous souhaitons cette année mettre particulièrement l’accent sur vos 
licenciées U16F à SENIORS F qui évoluent dans nos 
championnats et qui pourraient être intéressées pour s’impliquer 
davantage dans votre club.   
 
Merci donc de communiquer auprès de vos joueuses et aussi des 
femmes accompagnants vos jeunes pousses (joueuses comme 
joueurs) de cette réunion pour qu’elles puissent découvrir d’autres 
facettes de ce football. 
 
Afin de prévoir une estimation du nombre de participantes merci de 
nous indiquer le nom et prénom des personnes présentes sur cette 
matinée pour le jeudi 1er mars 2018 au plus tard. 


