
 
DISTRICT AISNE DE FOOTBALL 

REUNION de la CD Féminine   
 

Réunion du  Jeudi 6 février 2020 à 18h30 

 A CHAUNY 

 
Président :Mr  Eric Freling 
Membre de l’ETD :  
Invité : M. Anthony Hanson 
Présents :Mme Carroyer/ Mr, Becret, Gouillard, Lefèvre, Maillard, Poidevin, Ronsin 
Excusé(s): Mr Foubert, Corbizet , Muraro, Piette 

 
  

 

1 Intervention du Président de la CD Féminine 

 
Le président, au nom de la commission, souhaite la bienvenue à A. Hanson, invitée à notre réunion. 
Le président du district en profite pour présenter Thomas Maillard venu renforcer l’équipe technique pour les 
taches administratives. 

  
2 Point sur le rassemblement U14F-U16F du 9 fevrier à La Capelle 

 
Nicolas Lefevre et Dorick Muraro assureront l’encadrement et l’animation de ce CPD, accompagnés des 
autres membres de la commission disponibles. 
 

3 Point championnat et coupe 02 
 
3

ème
 match programmé samedi 8 février 2020 avec une fin prévisionnelle le 18 avril 2020. Le calendrier est 

revu avec toujours en limite longue les 2 et 3 mai 2020 pour connaitre le barragiste qui affrontera l’OSQ le 9 
mai 2020. 
Rappel le vainqueur de cette rencontre représentera le département pour l’accession en ligue. 
 
Coupe 02 :   
1/8ème de finale : le 15 février 2020 
¼ de finale : le 14 mars 2020 
½ finale : le 25 avril 2020 
Finale le 30 mai 2020 à Itancourt à 16h30 
 

4 Centre de perfectionnement 
 

Prochain centre de perfectionnement prévu le 22 mars 2020 un autre a été ajouté le 5 avril 2020. 
Le spécifique gardien de but pour les CPD est de nouveau évoqué (se rapprocher de la commission 
technique) 
 
 

5 Pitch 2020 
 
4 equipes participantes : Itancourt, Guignicourt, Gauchy St-Quentin, US Villers en attente de confirmation. 
Tour prévu le 14 mars 2020. 

 
6 Soirée de la femme 6 mars 2020 à Mesnil Saint Laurent 

 



La commission de la féminisation nous fait part de l’action et nous y invite (pour info la marraine de la soirée 
sera Laura Georges) 
 
 

7 Déplacement à Valenciennes le 7 mars 2020 pour France – Brésil (tournoi de France) 
 

Préparation de la liste des participantes par les responsables des catégories pour la transmettre à Thomas 
Maillard qui enverra les convocations et autorisations parentales. 
 

8 Point effectifs 
 

U17F – Seniors : +38 
U12F – U16F : -20 
U6F – U11F : -14 
Dirigeantes : -35 
Pas d’effet coupe du monde ressenti au niveau des effectifs en 2020 
 

9 Proposition projet ligue 
 
Aider les clubs à composer des équipes 100% féminines tranche d’âge U6F à U11F et U12F à U19F : pratique 
libre 3x3, 4x4, 5x5… 
Dates proposées :  
29 février 2020 interclub féminin U6F à U11F 
4 mars 2020 U12F à U19F 
25 avril 2020 U6F à U11F 
16 mai 2020 U12F à U19F avant la finale de championnat U17 National à Debrésie 
 

10 Interdistrict U14 
 

Cédric encadrera l’interdistrict U14 du 15 avril 2020 : Tenue DAF + Fanions + K-WAY DAF 
 
 

11 Divers 
 
Réunion des présidents de commission du 6 avril 2020 pour analyser et essayer d’enrayer la baisse des 
licenciés (actions à maintenir et ou à développer, accompagner les clubs dans les diverses pratiques…) 
 

 
 
     Prochaine réunion le 19 mars 2020 à 18h30 sur convocation. 
 
  

 

 

                                                                                                         Le Président 

                                                                                                          Eric FRELING 


