
 

Procès-verbal  

 

Commission Mixte Féminine 

 

 

Réunion du :  

A :  

7 Mai 2019 

Vesoul – Salle District 

Responsable de la 

commission :  

M. Michel MALIVERNAY 

Présents :  

 

Stéphanie BARBIER – Antoine LAMBOLEY – Etienne THOMAS – Patrice 

STEVENOT – Michel MALIVERNAY 

Excusés : M LEMERCIER Marc, M. GIRARDET Christophe 
 

******** 

 

A -) Coupes  
 

-Tirage des ½ finales  

oU15 F 

�Pays Minier – JS Lure 

�GJ Pays Riolais – GJ Pays Rudipontain 

oU18 

�Exincourt/Taillecourt – Ornans 

�Mouthe/Foncine – Valdahon/Vercel 

oSéniores 

�Rioz – Roche Novillars 

�Chevremont 2 – Les Fonges 

 

 

-Programmation : jeudi 30 mai à 10 H – Les clubs peuvent se mettre d’accord pour 

modifier les dates et horaires (au plus tard le dimanche 2 juin) 

 

-Arbitrage : il est demandé à chaque district de désigner un arbitre pour les matches se 

disputant sur son territoire, la charge étant supportée par le club recevant. 

 

 

-Rappel finales : samedi 8 juin 2019 sur le terrain des Orchamps à BESANCON (sy) 

 

o17 H – U15F 

o18 H – U18F 

o19 H – Séniores F 

 

B -) Championnats : 

 

-Inventaire des matches non joués à ce jour 

oA programmer séniores F, U18F et U15F selon dates disponibles  

oU12 F: aux clubs concernés de se contacter afin de jouer 

 



 

 

-Courrier Valentigney Féminines : pris note. 

-« Mundialito » Haute-Saône reporté du 8 mai au samedi 18 mai. Accord pour reporter 

les matches U12F et U15F concernant les équipes de Haute-Saône – Priorité au 

« Mundialito » 

-Matches U15F ARCEY – Décision prise de mettre à jour le classement avec matches 

perdus par pénalité.  

C-) Saison 2019/2020 

 

-Mise à jour du document à transmettre aux clubs. 

-Chaque district communique directement à ses clubs et gère ce dossier comme il le 

souhaite. 

-Retours envisagés pour le 20 mai. 

-Etat de situation à voir lors de la prochaine réunion programmée le 4 juin. 

-Réunion clubs fin de saison : non, chaque district ayant son fonctionnement. En 

revanche, reprendre l’idée d’une réunion de début de saison. 

D-) Calendrier 2019-2020 

 

-Echanges à partir des principes retenus lors de la réunion du 17 avril 

-Phase dite de « brassage » 

oU13F : garder la logique « plateaux » 

oU16F à voir. Il est envisagé de solliciter les clubs afin qu’ils s’engagent en 

précisant le niveau (1, 2, .. ?) 

E-) Réglementation 

 

-Coupes : affiner et reprendre à partir de l’expérience de cette saison, les clubs semblant 

apprécier la formule. 

-Coupes : distribution des maillots par le Crédit Agricole : à revoir. 

 

Prochaine réunion : mardi 4 juin 2019 à 18 H  à BESANCON 

 

 

Le Président de séance                                                                  Le Secrétaire de séance                      
 

 

  

M.MALIVERNAY                                                                             P STEVENOT 


