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Présidence : Christine LE ROUX 

Membres : Mélodie GAGNEUX, Maëlle CARGOUET, Joëlle GUILLERM, Jade LE BORGNE, Laurent 
BESCOND,  Joël CANEVET , Patrick CHEVALLIER, Renaud Farou 

Excusés :  Armelle CHEVALLIER, Alex KERIVEL 

 

 Info début de séance  

Madame La Présidente souhaite la bienvenue aux nouveaux membres de cette commission : 

Mélodie CAGNEUX (JUP Plougonven) , Armelle CHEVALLIER (AS Landéda) Jade LEBORGNE (MELENICKS 
Elliant) 

Madame La Présidente sollicite Armelle CHEVALLIER pour devenir secrétaire de  la commission, 
réponse favorable.  

 

1- Intervention de Renaud FAROU chargé du développement et de 
l’animation des pratiques diversifiées. 

 
Lors de la saison 2019-2020 le nombre de pratiquants(es) était de 1,79 millions dont 138 000 
féminines. 
A partir d’un constat fait par la FFF concernant la perte  importante après 29 ans en général et 
en féminine cette baisse est surtout sensible pour les catégories U15F à U19F, la mise en place 
d’un football « à 2vitesses : compétitions-loisirs » permettrait d’offrir à tous une forme de 
pratique adaptée. 
Du Foot Loisir serait proposé à partir des U14.  
Des pratiques diversifiées seraient proposées, ou le sont déjà : Foot en marchant-Futsal-
BeachSoccer-Foot Golf-Foot Net-Foot à 5 ou à 11 
Le tarif de la licence « loisirs » serait à 10€  
Un accompagnement financier (ANS), matériel (dotation à partir de 10 licenciés loisirs) et 
district (sur le terrain avec Maëlle et Renaud)  sont possibles. 
Un sondage sera envoyé aux clubs à partir du 20 Mai avec une réponse pour mi-juin. 
 

 

Commission Départementale  Sportive Féminine 

 

Le 07 Mai 2021 par visioconférence 
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2- Points et Infos Divers 

Label EFF : Remerciements aux clubs pour leur accueil lors des séances en visio et sur le terrain 

malgré le contexte sanitaire. 

Module animatrice : Les séances en présentiel ont été annulées. 

Bonne participation à la première séance en visio le 6 Mars 2021. 

Une deuxième session est organisée en visio le 25 et 27 Mai 2021 (voir les modalités sur le site 

du District). 

Commissions de Ligue :  

Féminisation : Mesdames Christine LE ROUX et Mélodie GAGNEUX 

Compétitions: Madame Christine LE ROUX et Monsieur Patrick CHEVALLIER 

 

FFF : Une réunion du COMEX (comité exécutif de la FFF) a eu lieu le 6 Mai 2021. 

         Celle-ci avait pour but de définir les modalités de reprise de la saison 2021/2022. 

         Ces modalités concernaient entre autres : reprise compétitions-statut arbitrage-  

         statut éducateur-discipline-etc 

 Une communication sera faite dès que ces modalités seront transmises à la Ligue et au 

District. 

 

3-   Questions Diverses 

        Brassage Ligue U15F et U18F : seront-ils reconduits ? En fonction des modalités de reprise  

            FC Plougastel : Relance de la section féminine (U6F-U13F et Séniors).                                                       

                                           Réponses d’ordre administratif  apportées par Maëlle.   

               Echanges de mail : Toute correspondance par mail doit se faire par la boite officielle du club. 

                                                  Les réponses se feront par l’intermédiaire du secrétariat du district. 

                                

       

La Présidente de la Commission Sportive Féminine                                 Le Secrétaire de séance 

Christine LE ROUX                                                                                           Patrick CHEVALLIER 
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