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ORDRE DU JOUR :

- Les différentes propositions de compétitions des Séniors au Foot Animation

- Le calendrier prévisionnel des actions techniques  

- Le Label Féminin 

- Informations diverses 

Chaque début de saison, nous avions l’habitude de se réunir pour donner les 

informations et échanger sur le foot féminin. Malheureusement cette année, 

nous ne pouvons par l’organiser en raison de la situation sanitaire actuelle. 

Cependant, nous avons préparer un document pour vous les clubs. 
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• Séniors foot à 11
1 seule équipe engagée donc interdistrict : Oisemont Templiers 
Championnat disponible sur le site du district de l’Oise  

• Séniors foot à 8 
. Deux propositions faites aux clubs par mail : 
- 1) Un championnat aller / retour sur toute la saison 
- 2) Une formule en 2 phases : la 1ère phase en match aller et la 2nde phase en 

matchs aller / retour selon le déroulement de la 1ère phase. Pour la 1ère phase, les 
équipes seront réparties de façon géographique. 

. Futsal lors de la trêve hivernale (sous réserve de créneaux de gymnases) 

OPTION 1 OPTION 2 NON REPONDU

Ailly-Vauchelles Chaulnes Ailly s/Noye, Albert USOA,
Auxi, Deux Vallées, Beauquesne, 

Beauval, Cerisy, 
Le Hamel, Le Titre, Moreuil,              

Poix BC, Rivery, Roisel, 
Sains St Fuscien, Villers Bretonneux, 

Ste Emilie

Englebelmer USNF 

Glisy Prouzel Plachy 

Amiens AF 

Méricourt 

Rosières 



SAISON 2020.2021

• U18 foot à 8 (U18F, U17F et U16F)
3 clubs se sont engagés : Conty Loeuilly, Longueau et Talmas. 
Malheureusement, il n’est pas possible de faire un championnat à 3 équipes. 

Proposition : 
- un interdistrict avec l’Oise et l’Aisne (Conty a donné son accord) 
- Une phase hivernale
- La coupe U18 en Ligue 

• U16 foot à 8 (U16F, U15F et U14F)
5 clubs se sont engagés : Ailly s/Noye, AJFV, Breilly, Longueau et Poix. 

Proposition : 
- un championnat féminin aller retour 
- Une phase hivernale 
- La coupe U16 en Ligue 
- 3 rassemblements festifs (nouvelles pratiques)
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• U13 foot à 8 (3 U14F, U13F, U12F et 3 U11F) 
7 clubs se sont engagés : Amiens SC, Albert USOA, Chaulnes, Moislains, Pont Rémy et        
St Riquier (2 équipes)

Proposition : 
- un championnat féminin aller retour 
- Une phase hivernale 
- Festival U13 Pitch Féminin
- 3 rassemblements festifs féminins (nouvelles pratiques) 

• Foot animation U11, U9 et U7  
Bien préciser au district si votre équipe est totalement constituée de filles
Participation aux plateaux foot animation 
Plusieurs rassemblements féminins dans la saison avec le District (voir calendrier)
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LES ACTIONS TECHNIQUES : 

CALENDRIER en 
pièce jointe



Validation de 4 projets

PROJET CLUB

ASSOCIATIF

ENCADREMENT et FORMATION

EDUCATIF

SPORTIF

Minimum de points 

à obtenir 

par niveau de label

3
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1 types de critères

Label à 3 niveaux
OR

ARGENT

BRONZE

INCONTOURNABLES
dossier « labellisable », oui ou non ?

4

5
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LES CRITÈRES DU LABEL FÉMININ : 
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LES CRITÈRES DU LABEL FÉMININ : 



LES CRITÈRES DU LABEL FÉMININ : 
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LES INFORMATIONS DIVERSES : 

CLUBS : Valider votre inscription et votre choix avant le Mercredi 09 Septembre 2020. 
Toutes les compétitions reprendront soit le weekend du 26 et 27 Septembre ou 03 et 04 Octobre 2020.
Vous pouvez retrouver tous les règlements sur le site du District dans l’onglet documents.  

FORMATION : Module animatrice fédérale le Samedi 03 Octobre 2020 au Centre Technique à Amiens sur  
journée (inscription sur le site internet dans l’onglet formations) 

GUIDE FEMININ : Un nouveau guide pour le foot féminin est sorti. Vous l’avez reçu par mail au club et il est 
aussi disponible sur le site du District de la Somme. 

SEMAINE DU FOOT FEMININ : Elle aura lieu en Mai, n’hésitez pas à vous inscrire. 

En cas de besoin d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à contacter : 
- Angélique DANTIN : 06.79.46.75.18 ou adantin@somme.fff.fr
- Julie TERNISIEN : 06.85.69.78.26 ou jternisien@somme.fff.fr

BONNE  SAISON  A  TOUS 


