Procès-verbal
Commission mixte féminines

Réunion du :
A :
Présidence :
Présents :

Excusés :

20 septembre 2018 à 18h00
Etablissement de Besançon
M. Christophe GIRARDET.
Mme Stéphanie BARBIER.
MM. Christophe GIRARDET – Michel MALIVERNAY –
Etienne THOMAS – Patrice STEVENOT – Antoine LAMBOLEY (Contrat
apprentissage district de HS).
M. Marc LEMERCIER

1. Bilan début de saison par catégorie
1) Séniores F
16 équipes inscrites.
Constitution de 2 groupes de 8 équipes
Forfait général Amance /Corre/Polaincourt
Demande d’une inscription tardive du club de La Barèche,
Proposition d’intégration à partir de la 2ème phase (03/11/18)
2) U18 F
12 équipes inscrites.
Constitution de 2 groupes de 6 équipes
3) U15 F
Point sur les 2 plateaux de rentrée du 15/09 à Arbouans et Besançon
Arbouans
2 équipes absentes Delle et Bethoncourt
Bon état d’esprit et bonne ambiance, malgré des propos et des paroles que l’on ne devrait pas
entendre sur les terrains.
Besançon
4 équipes absentes : Larians Munans, Amance/Corre/Polaincourt et Ent Mouthe/Foncine,
Entente Besançon Foot/Grand Besançon.
Peut-être un problème de mail pour Amance, à voir n’utilise pas le mail officiel lbfc-foot.fr
Formation module éducatrice pendant le plateau.
Un fichier avec recensement des éducateurs de toutes les catégories sera transmis aux clubs
Retrait engagement Larians Munans, Audincourt,
Inscription d’une nouvelle équipe : Arcey.
Equipes en attente d’un nombre suffisant de joueuses : Bethoncourt, Delle.
Planning des plateaux à revoir suite à ces changements.

4) U12 F
Suite à la réunion avec les clubs du 8 septembre 2018 à Autechaux, certains clubs ont
souhaité engager des équipes de foot à 5.
La commission entérine la pratique à 5 pour le début de saison. Les clubs n’ayant pas
suffisamment de licenciées sont invités à se concerter pour constituer des équipes à 8 à partir
du 10 Novembre.
Planning des plateaux de brassage modifié suite à ce changement.
2. Dérogations.
Point sur toutes les demandes de dérogations en cours.
Un document officiel établi pour chaque dérogation sera à présenter lors des plateaux ou
matchs.
3. Demandes des clubs.
Demande de Val de Pesmes pour changer l’horaire du plateau U12F du 22 septembre :
accordée.
Demande de Fougerolles pour jouer ses matchs de critérium à domicile à 15h au lieu de 10h :
accordée.
Prise en compte de la demande du club de Vesoul FC pour être en entente avec le club du FC
La Gourgeonne en U15F.
4. Projet pour les Finales du 8 Juin 2019
Présentation de l’avant- projet de journée festive pour le samedi 8 Juin 2019.
Projet à retravailler lors des prochaines réunions.
Prochaine réunion : Jeudi 18 Octobre 2018 à 18h30 à ARBOUANS
Le Président,

Le Vice Président,

C. GIRARDET

M. MALIVERNAY

