
 
DISTRICT AISNE DE FOOTBALL 

REUNION de la CD Féminine   
 

Réunion du  Vendredi 13 decembre 2019 à 18h00 

 A CHAUNY 

 
Président :Mr  Eric Freling 
Membre de l’ETD :  
Invitée : Mme Anaïs Mennesson 
Présents :Mme Carroyer/ Mr Corbizet, Lefèvre, Ronsin 
Excusé(s): Mr Foubert, Gouillard, Muraro, Becret, Poidevin, Piette 

 
  

 

1 Intervention du Président de la CD Féminine 

 
Le président, au nom de la commission, souhaite la bienvenue à A. Mennesson, invitée à notre réunion. 

  
2 Point sur le plateau de Noël 

 
Tout est prêt pour accueillir les U9F et U11F au gymnase de La Fère dimanche 15 decembre de 10h00 à 
12h00. Accueil des joueuses à partir de 9h30 
Atelier dessin thème : T’es Foot, T’es FAIR-PLAY pour participation au concours de la Ligue. 
 

3 Point championnat et coupe 02 
 
A la fin de la 1

ère
 phase, Guise, US Laon, Crépy/Vivaise pour le groupe A et Guignicourt, Soissons FC et 

Neuilly pour le groupe B compose la D1 pour la 2
ème

 phase de championnat. 
Chauny, Fere en Tard., Bucy la Concorde, Marly-Gomont, Le Nouvion, Château-Etampes, US Chemin des 
Dames et Fc 3 Chateaux forment la D2. 
Aucune rencontre de la 2

ème
 phase n’a pu se jouer à cause des intempéries. 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. 
 
Reprise prévue le 11 janvier 2020. 
 
Proposition de reporter la J1 prévue initialement le 30 novembre 2019 au 1 et 2 février 2020. 
 
Coupe 02 : Tirage fait par Benjamin Nivet le 28 novembre 2019à l’hôtel de ville de Laon. 
La finale se disputera sur un site dédié à plusieurs finales (en cours de désignation) 
 
Proposition de date (sous réserve  à officialiser par la commission des compétitions)  
1/8ème de finale : le 25 janvier 2020 
¼ de finale : le 14 mars 2020 
½ finale : le 25 avril 2020 
 

4 Centre de perfectionnement 
 

Proposition de faire un rassemblement futsal le 9 février 2020 U14F-U16F. Cédric voit la disponibilité du 
gymnase d’Itancourt sinon se rapproche de Timothée. 
Prévoir un spécifique gardien de but pour les CPD à venir (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 Résultats 

En région : 
Seniors : 
Gauchy évolue en R2 niveau 2 suite au classement de la phase 1 
 
Jeunes : U18F à 11 
BCV 2eme (2V  3N  1D) 
Gauchy 3eme (2V  1N  3D) 
U16F à 8 
Gauchy 4eme 
 
En coupe de France : L’OSQ et Gauchy ont été éliminés au 2eme tour par Hénin-Beaumont et Lillers 
En coupe de la Ligue : Gauchy éliminé au 1

er
 tour par Abbeville-Menchecour 

 
Coupe de la Ligue U18F :  rencontres prévues le 14décembre 2019 
BCV – Perenchies 
Henin-Beaumont - Gauchy 
 
 

7 Divers 
 

Un point sera à faire sur les sorties des sélections pour répondre aux invitations lors de notre prochaine 
réunion.  
Etudier la faisabilité d’échange de fanion district lors des stages (interdistricts). 
Les U14F d’Itancourt qui ont participé au championnat U14 garçons et devant les difficultés rencontrées 
participeront au championnat U16F de l’Oise pour la 2eme phase. 
Etude sortie de fin d’année des centres de perfectionnement. 

 La journée départementale reste à fixer. 
 

 
 
     Prochaine réunion le 6 février 2020 à 18h30 sur convocation. 
 
  

 

 

                                                                                                         Le Président 

                                                                                                          Eric FRELING 


