
  

 
 DISTRICT DE L’HÉRAULT DE FOOTBALL 

 

 

PROCÉS-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA PRATIQUE SPORTIVE 
 

SECTION FÉMININES 

Réunion par visioconférence du 4 février 2021  

 
Pré sidéncé : Mme Marie-Claude Espinosa 
 Pré sénts : Mmes Meriem Ferhat – Amandine Doblas – MM.  Sébastien Michel – Jacques Olivier – 
Gabriel Richard – David Vidoni – Franck Gidaro 
Excusé é : Mme Sabine Leseur 
Assistént à  là ré union : MM. David Blattes, Président du District – Mazouz Belgharbi, Vice-président du 
District et Président de la Commission de la Pratique Sportive 
 

Le procès-verbal de la réunion du 8 décembre 2020 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 

C'ést én visioconfé réncé qué s'ést ténué là prémié ré ré union dé là séction Fé mininés à  làquéllé tous lés mémbrés 
dé cétté séction é tàiént convié s. 
Lé Pré sidént Dàvid Blàttés à ouvért là sé àncé én souhàitànt là biénvénué à  toutés ét tous ét lés à rémércié s pour 
léur éngàgémént ét léur dé vouémént. 
Un pétit tour dé tàblé à é té  éfféctué  àfin qué chàcun puissé sé pré séntér ét pérméttré àux nouvéàux mémbrés 
dé quéstionnér là Pré sidénté sur lé fonctionnémént dé là séction. 
Mériém Férhàt à éxposé  lé projét dé là séction qui doit éncoré fàiré l'objét dé modificàtions àvànt là vàlidàtion 
pàr lé Comité  dé Diréction. 
Il y à éu é chàngés d'idé és sur là pràtiqué sportivé, dàtés dé réprisé dés chàmpionnàts, dés plàtéàux, 
dé plàcéménts dé mémbrés dé là séction Fé mininés sur lés térràins pour é chàngér àvéc lés dirigéànts ét lés 
bé né volés. 
Il à é té  convénu dé tràvàillér sur là modé lisàtion dé là sàison 2021-2022 pàr càté gorié àussi bién sur lés 
pràtiqués, lés ré gléménts àinsi qué sur lé càléndriér ét célà àfin dé pré séntér cé projét pour là prochàiné 
àssémblé é. 
 
Là prochàiné ré union sé tiéndrà én pré séntiél àu District dé l'Hé ràult lé lundi 15 fé vriér 2021 à  14h. 
 
 

Là Pré sidénté dé sé àncé, 
Marie Claude Espinosa 

 

Là sécré tàiré dé sé àncé, 
Meriem Ferhat 

 

 

 


