
                                                                     

 

 

 

 

Présents   

DANTIN Angélique (CTD DAP), TERNISIEN Julie, LELONG Graziella, DELPLANQUE Carole 

HEREAU Sébastien et BRETONNIERE Sandrine. 

Excusée : MEURILLON Olivier (CTD) 

 

                Ordre du jour de la commission Féminine :  

 

 

1) 3 clubs sont labellisés  école de football féminine qui sont :  

AMIENS SC  / AMIENS PORTO / AJFV  

La commission félicite ces trois clubs  et les remises se feront en début saison. 

 

 

 

1) Coupe Séniors Féminine à 7 :  

ASF Ribemont – Candas ABC2F.  

 

La Finale s’est déroulée le samedi  9 juin à  LONGUEAU. 
CANDAS  l’a remporté 10 à 2 contre RIBEMONT. 

 
 

2) Coupe Séniors Féminines à 11 :  

 
La Finale s’est déroulée le Dimanche  10 juin à  FLIXECOURT 
AMIENS SC  l’a remporté 4 à 0 contre PORTO AMIENS. 

 
 
  

 

 

Suite à l’inscription de 6 équipes cette saison, le 1er championnat U16 Féminin s’est bien déroulé.  

Les 6 équipes : AJFV 1, AJFV 2, ESC Longueau, Talmas-Fienvillers, Conty Loeuilly et CAFC Péronne.  

Il sera reconduit la saison prochaine. 

 

COMMISSION FEMININE 

PV DU 4 JUILLET 2018 

BILAN et PREVISIONNEL   DES ACTIONS TECHNIQUES : 

COUPE DE LA SOMME FEMININE : 

CHAMPIONNAT U16 FEMININ :  



 

  

 

 

Au départ 7 équipes inscrites  : 

Les 7 équipes : AMIENS SC 1 ET 2, ESC LONGUEAU, CONTY LOEUILLY,  CHAULNES, AILLY SUR 
SOMME  et CAFC PERONNE.  

Suite aux désistements des clubs de  PERONNE et d’AMIENS SC 2 par manque d’effectifs on a revu 
l’organisation. 

Les plateaux se  sont déroulés  sur le même lieu afin de réunir l’ensemble des équipes. 

L’objectif est de faire jouer ces jeunes filles entre elles ! 

Il sera reconduit la saison prochaine en football à 5 et il y aura la création d’un championnat U13F. 

 

 

  

 

Félicitations aux clubs de l’AMIENS SC  et AAE CHAULNES. 

Les deux équipes se sont  qualifiées à la finale Régionale qui a eu  lieu  les 5 et 6 mai à ST OMER. 

Les deux équipes se sont très bien comportées. 

FORMATION FEMININE 

Une formation « Animatrice Fédérale»  n’a pas eu  lieu le samedi 12 mai au stade de Colbert à 

AMIENS. 

Faute de candidature, elle aura lieu la saison prochaine le mercredi 24 octobre 2018, le lieu est à 

définir. 

JOURNEE FEMININE LE SAMEDI 9 JUIN  A LONGUEAU  

Pour clore la saison, 60 filles étaient présentes lors du dernier rassemblement féminin à Longueau  

Au total : 3 non licenciées, 24 licenciées de U6 à U11 et 33 licenciées de U12 à U18 représentant 

10 clubs de la Somme (Flixecourt, Ribemont, St Riquier, Hautvillers, Amiens SC, Méricourt, 

Talmas Fienvillers, ESC Longueau, Sains St Fuscien et Amiens Portugais). 

Déroulement de l’après-midi : 

– Ateliers Terrain : jeu, relais coordination, tennis ballon, ceci foot, gardien de but… 

– Festifoot 

CRITERIUM U13 FEMININ :  

Festival U13 F 



– Ateliers PEF : Arbitrage, Comportement/Fair-Play, 1er Secours, quizz Equipe de France 

Féminine…  

A la fin du rassemblement, chaque participante a reçu une récompense offerte par le Président du 

District. 

Puis s’est déroulée la finale du foot à 7 Séniors Féminines : ASF Ribemont – Candas ABC2F.  

Remerciement à l’encadrement Amélie RAINGEVAL, Carole DELPLANQUE, Graziella LELONG, 

Sandrine BRETONNIERE, Julie TERNISIEN, Sébastien HEREAU, Emmanuel BOISSIER, 

Alexandre REBELO, Yannick ROGIER, Hacène KICHOU et Yohann VIVOT.  

Remerciement aussi au Président du District Mr Glavieux, aux membres du comité directeur 

Pascal TRANQUILLE, Didier BARDET, Philippe FOURE pour leur visite et au club de Longueau 

pour le prêt de ses installations. 

Prévisionnel  des actions Technique: 

1° Présentation du calendrier féminin  

2° Information sur les REGLEMENTS  et  fiche d’enga gement et pratique féminine pour la 

saison 2018.19 

Petite remarque de Sébastien HEREAU concernant les jeunes  filles d’U6 à U11 qui ne 

veulent pas jouer contre les garçons. 

La commission proposera une pratique féminine pour cette tranche d’âge et selon les 

équipes inscrites, des plateaux seront mis en place . 

 

3°COUPE DU MONDE FEMININE : 2019 

Présentation des  documents reçus de la FFF  dans le  cadre de la Coupe du Monde Féminines 
en 2019 en France mais également sur notre territoire ! 

La commission féminine avait proposé notre présidente Amélie RAINGEVAL   au groupe de travail  

«  Coupe du Monde Féminine 2019 » qui s’est déroulé le samedi 21 avril au siège de la ligue. 

Depuis notre présidente a démissionnée, de ce fait nous n’avons pas de représentant pour la 
prochaine réunion de ce groupe de référents Coupe du monde 2019  qui est prévue le vendredi 7 
septembre.  

Mise en place d’un calendrier prévisionnel des actions techniques par notre commission féminine. 

L’objectif étant de formaliser un tableau général des animations avec les  dates  



Rappel des objectifs de la FFF  

- Promouvoir la CM 2019  
- Développer la pratique féminine  
- Susciter l’intérêt des clubs  
- Rassembler la population autour de l’événement  
- Créer une  dynamique autour du Foot féminin sur tout le  territoire  
- Remplir les  stades  

 

DIVERS :  

1° Présidente de la commission féminine 

La commission recherche une femme pour reprendre la  présidence de  notre 

commission. 

2° Mise en place d’une réunion avec l’ensemble des sections féminine et les clubs qui 

souhaitent mettre en place une pratique féminine. 

 

Le lundi 3 septembre à 19H au siège du District Som me Football. 

 


