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CR FEM 7 - 10 07 2020 

Présidence : Christine Le Roux 

Membres : Joëlle Guillerm, Patrick Chevallier, Maëlle Cargouët , Alex Kerivel 

Excusés : Joël Canevet, Laurent Bescond, Renaud Farou 

 

 Document : résultats  du questionnaire post covid 19 : 50 réponses pour 40 clubs 

Compte rendu de la commission Educative (Maëlle) 

 = commission animation 

Calendrier 2020/2021 : préparation en cours  

Une commission « tournois » devrait être mise en place : souhait d’avoir un membre de la commission 
féminine. 

Compte rendu de la commission Régionale (Christine et Patrick) 

*Groupe R1 : 12 équipes fin saison 2020-2021 – 4 descentes 2 montées, 

*Groupe R2 : 2 groupes de 10 équipes  

PLABENNEC ST a refusé l’accession en R2. La commission régionale a proposé à l’EA SAINT RENAN la 
montée par ordre de priorité. 

BODILIS-PLOUGAR demande à revenir en Championnat District. 

*Coupe de France : engagement possible jusqu’au 15/08 : 4 équipes à qualifier avant le 01/11/2020 +  
St Malo – SB29 – En Avant Guingamp 

*Coupe de Bretagne : engagement jusqu’au 31/08 

*U15F et U18F : foot à 11 saison 2020 – 2021 

*Coupe de Bretagne U15F et U18F : Ne sont concernées que les équipes évoluant en championnat 
régional. 

 
Commission Compétitions Féminine 

 
Le 10 Juillet à Brest à 18h30 
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1- Organisation des compétitions  
 
- Brassages régionaux U15F et U18F  
3 dates 26/09 – 3/10 (attention date AG) – 10/10 
Lieux à confirmer – organisation idem N-1 
 
- Brassages départementaux 
2/3 dates : 26/09 – 3/10 – 10/10 
Lieux à confirmer – catégories U11F- U13F- U15F- U18F 
 
-Règlements : pris note 

 

2- Calendrier 2020/2021 

- Calendrier général en étude pour toutes les catégories 

- En seniors : championnat futsal et mise en place d’un championnat foot à 7 (suite à l’enquête 

auprès des clubs : avis positif) 

- Finales Coupes : le 05/06 U15F – U18F – seniors :  

   La commission retient le même site que pour la saison 2019-2020 Plougonven (à confirmer). 

3- Labels féminins 

Les clubs de GARS DU REUN GUIPAVAS, ST ARZEL PLOUARZEL, ELLIANT, PLOGONNEC, 

STELLA DOUARNENEZ et FC QUIMPERLE ont été visités au mois de juin dans le cadre 

du dépôt de candidatures au Label. 

4- Réunion début de saison : commission et clubs 

Réunion Commission : samedi 29/08/2020 de 10h à 12h à Quimper 

Réunion avec les clubs : vendredi 11/09/2020 à 18 h à Quimper  avec uniquement le référent 
féminin des clubs . 

5- Questions diverses 

Réunion calendrier seniors (championnats) : entre le 01/09 et 05/09 

Module animatrices, présence d’un membre de la commission souhaitée. 

 

La Présidente de la Commission des Compétitions Féminines 

Christine Le Roux 
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