
 
DISTRICT AISNE DE FOOTBALL 

REUNION de la CD Féminine   
 

Réunion du Jeudi 12 novembre 2020 à 18h30 

 (Visio-conférence) 

 
Président :M. Eric Freling 
Membre de l’ETD :  

Présents :M.Thierry Bastin, Corentin Duriez, Nicolas Lefevre, Dorick Muraro, Timothée Piette, Jean Ronsin 

Excusé(s): Mme Patricia Carroyer/ M. Hervé Foubert, Laurent Gouillard, Pascal Poidevin 

Invité (s) : M. Lucas Issertes 

  

 

1 Intervention du Président de la CD Féminine 
 

Le président apporte tout son soutien à Patricia et à Laurent au nom de la commission féminine pour 
les pénibles épreuves dont ils sont frappés, et souhaite la bienvenue à Lucas. 

 
 

2 Stage départemental des 19 et 20 octobre 2020 

 
La commission fait le bilan du stage avec les différents encadrants et constate la nécessité de 
désigner un responsable organisationnel et de finaliser l’ensemble à J-7. 
Nicolas fait état avec regret de la disparition de  matériels : coupelles et chasubles. 
 
Sur le plan logistique : Revue globale de l’organisation générale compte tenu du contexte sanitaire 
(couchage, repas etc…). 
 
Sur le plan technique : Bon travail dans l’ensemble, un nouveau cycle est en-cours et les joueuses 
ne devront pas relâcher leurs efforts au quotidien dans leurs clubs respectifs. 
Nouveauté : Thierry a pris en charge les gardiennes et est satisfait de ce début. Un suivi est mis en 
place. 
Afin de gagner du temps sur les détections de la saison prochaine, Nicolas propose de rassembler 
les U14F de cette saison en mai/juin 2021, pour préparer les futurs stages U15F/U16F de 2021-
2022. 
  
 

3 Stage Régional U15F U16F des 28 et 29 octobre 2020 
 

Corentin fait le bilan du stage régional (très moyen cette année). Le chemin est encore long mais le 
groupe reste motivé. 
 
 

4 Calendrier et projet foot à 5 
 
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, nous réaménagerons le calendrier de reprise dès 
l’autorisation des instances. 
Concernant le projet de foot à 5 qui devait être initié le 11 novembre 2020, là aussi on attend la 
reprise.  



La commission a souhaité toutefois retenir 2 dates (sous réserve de reprise) : le 31 janvier 2021 
pour rassembler les joueuses et le 14 février 2021 pour lancer le projet foot à 5 (Timothée fait le 
nécessaire pour réserver le synthétique de Laon). 
 

5    Divers 
 
La commission adresse ses félicitations à Romane LEJEUNE convoquée pour intégrer le groupe 
France U17F. 
Le district via le site internet a lancé un appel à candidatures pour intégrer les commissions, les 
volontaires ont jusqu’au 15 novembre pour se faire connaitre.  
Les candidatures seront étudiées par la commission. 
 
La création d’une section sportive sur Laon a été évoquée. 
 
Une proposition d’équipements de la commission est à l’étude. 
 
 
     Prochaine réunion, sur convocation. 
 
 
 
 
                                                                                                          Le Président 
 
 
                                                                                                          Eric FRELING 
 

 

 

 

  


