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DISTRICT DE L’HÉRAULT DE FOOTBALL 

 

PROCÉS-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA PRATIQUE SPORTIVE 
 

SECTION FÉMININES 

Réunion du mardi 15 février 2021  

 
Pré sidéncé : Mme Marie-Claude Espinosa 
 Pré sénts : Mmes Meriem Ferhat – Sabine Leseur  –  MM. Jacques Olivier – Gabriel Richard – David Vidoni 
Excusé s : Mme Amandine Doblas – MM. Franck Gidaro – Sébastien Michel 
Assisté à  là ré union : M. Mazouz Belgharbi, Président de la Commission de la Pratique Sportive 
 

Le procès-verbal de la réunion du 4 février 2021 a été approuvé à l’unanimité. 
 

Important : les décisions qui suivent sont susceptibles d’appel dans les conditions de forme et de délais 

prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la FFF. 

INFORMATIONS 

 
Lors dé cétté ré union plusiéurs points concérnànt lé projét fé minin ont é té  modifié s. 
 
Propositions réténués pàr là commission : 
 

- Dé signàtion d'un ré fé rént fé minin dàns chàqué club 
- Accompàgnémént à  là géstion d'uné é quipé fé mininé 
- Enténtés possiblés à  là 1éré ét déuxié mé phàsé 
- Foot loisir ; séniors foot à  5 
- Fitnét 
- Dé véloppémént du PEF 

 
Pràtiqué sportivé   
 

- Foot ànimàtion U6 à  U11 : orgànisàtion dé plàtéàux àmicàux dé séptémbré à  mi-octobré 
- U12, U13 : foot à  5, foot à  8 jusqu’à  mi-octobré ét én novémbré chàmpionnàt à  8 (lés modàlité s réstént à  
dé finir) 

- U15 : màtchs àmicàux jusqu'à  mi-octobré ét énsuité chàmpionnàt én déux phàsés. Utilisàtion dé là tàblétté 
- U18 : màtchs àmicàux jusqu'à  mi-octobré ét énchàî némént sur un chàmpionnàt déux phàsés 
- SENIORS : 

a) Foot à  11 
b) Foot à  8 àvéc déux propositions : 

• Bràssàgé 1é ré phàsé ét 2 nivéàux Excélléncé / Honnéur pour là 2ié mé phàsé 
• Chàmpionnàt éxcélléncé ét honnéur én déux phàsés (lés trois dérnié rés é quipés d'éxcélléncé 

déscéndént én honnéur ét lés trois prémié rés d'honnéur montént én éxcélléncé én fonction dés 
é quipés éngàgé és. 

 
Là Pré sidénté dé sé àncé,     Là sécré tàiré dé sé àncé, 
Marie Claude Espinosa      Sabine Leseur 

 


