
  

 
DISTRICT DE L’HÉRAULT DE FOOTBALL 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA PRATIQUE SPORTIVE 

SECTION FÉMININES 

Réunion en visioconférence du mardi 30 mars 2021  

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

Le procès-verbal de la réunion du mardi 16 mars 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 aux articles 188 et 190 des Règlements Généraux de la FFF dans un délai sept jours auprès de 
la Commission Générale d’Appel du District de l’Hérault de Football. 

INFORMATIONS 

Lors de la précédente réunion des pistes de projets ont été définies suite aux différentes visioconférences avec 

les clubs et échange avec les membres de la section féminine. 

L’objéctif dé cétté réunion ést dé formalisér l’organisation ét dé définir dés datés. 

 

Catégories concernées des U6 à U18 

Afin que les équipes soient prêtes administrativement, la périodé d’éngagémént pourra sé fairé tout au long du 
mois de septembre avec une date limite fixée début octobre. Les plateaux et championnats débuteront après les 
vacances de la Toussaint. En attendant le début de la pratique officielle (cf. JO N°24), nous proposons :  
Rassemblement Découverte 
5 dates ont été retenues : 11/09, 18/09 ,25/09, 02/10, 09/10 (journée de la rentrée du foot) 
 
Sites possibles (à confirmer par les clubs) : 
            Jacou 11/09 
            Clérmont l’Hérault 18/09 
            Béziers 25/09 
            Sète 02/10 
            Grammont 09/10 
 
Organisation :  

- La pratique se fera sous la forme de plateaux avec ateliers éducatifs (type PEF) 
- Le matin réservé aux U15-U18 foot à 8 
- L’après-midi aux U6 à U11 foot à 5 et U12-U13 foot à 8 

 
Proposition de règlement : 

- Pourront participer à ces journées les licenciées et non licenciées 
- Obligation de respecter les catégories d'âges U6-U7-U8/U9-U10-U11/U12-U13/U14-U15/ U16-

U17-U18 
 

- Possibilité dé créér uné équipé éntré plusiéurs clubs si manqué d’éfféctif dans la catégorié 
- Durée des matchs des : 

• U6 à U13 : trois fois 13 minutes  
• U15 - U18 : trois fois 20 minutes 



- Fiche de présence à remplir sur place (Nom du club, Nom du responsable féminin, mail et 
numéro téléphone, nom dé l’éducatéur dé la catégorié, mail et numéro téléphone, Nombre de 
joueuses) 

 
Sur la journée du 18/09 pour les catégories U15 et U18, proposition d’un échauffémént avéc initiation au Fitnet. 
Pour que cela soit un moment festif, Le District offrira le goûter et des récompenses. 
 
Pour la pratique régulière, Plateaux ou Championnat (JO n° 24) : 

- Foot animation U6 a  U11 : platéaux a  5 + atéliér é ducatif 
- U12, U13 : foot a  8 én déux phasés, foot a  5 possiblé pour lés dé butantés. 
- U15 : foot à 8 en deux phases.  
- U18 : foot a  8 én déux phasés. 
 
Lé caléndriér séra é tabli pour pérméttré én fin dé saison aux U15 ét U18 dé pratiquér lé foot a  11 pour lés 
clubs qui lé dé sirént. 
 
- SENIORS : 

a) Foot a  11 aucuné modification 
b) Foot a  8 avéc déux propositions : 

• Brassagé 1é ré phasé ét 2 nivéaux Excélléncé / Honnéur pour la 2ié mé phasé 
• Championnat Excélléncé ét Honnéur én déux phasés (lés trois dérnié rés é quipés d'Excélléncé 

déscéndént én Honnéur ét lés trois prémié rés d'Honnéur montént én Excélléncé én fonction du 
nombré d’é quipés éngagé és. 

 
 

Journée « Découverte du Futsal » :  
Organisation de trois journées futsal. Il sérait souhaitablé pour uné méilléuré préparation qué l’inscription soit 
faite en même temps que celle des championnats et coupes. 

 
Foot loisir à 5 : pérméttré uné pratiqué découvérté ét loisir du Football à déstination d’un public féminin dé la 
catégorie Seniors.   

 
Formation : Proposer à la Ligue la création d’un modulé sur « Psychologie et pédagogie adaptées dans la 
géstion d’un groupé de féminines ». 
 
 

La Pré sidénté dé sé ancé,     La sécré tairé dé sé ancé, 
Marie Claude Espinosa      Sabine Leseur 


