
   

COMMISSION FEMININE ET FEMINISATION 
 

 

La Commission se réunit  

Tous les Mardis  

De 14h00 à 16h30 

N° direct : 04.94.08.97.72 

 
Réunion du Mardi 24 Septembre 2019 

P.V. N° 7 
 

Présidente : Mme Cathy DARDON 

Délégué du C.D. : M. André VITIELLO 

Secrétaire : Mme Huguette CARPENTIER 

Présents : Mmes Lydie BASTIEN – Noëlle MOUTON - MM. Raymond CAZEAUX – Yves FRACHET - Francis GALIMI 

 

INFORMATION 
 

En application des articles 188 des R.G. et 80 des R.S. du District du Var, les décisions de la C. Féminine peuvent être frappées d’appel en 2ème instance auprès de 

la C. d’Appel Règlementaire du District du Var, dans le délai de DIX jours à compter du lendemain du jour de la notification de la décision contestée (par exemple, 

une décision notifiée le 15 du mois ne peut être contestée que par l’envoi d’un appel, au plus tard le 25 du mois). Si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche 

ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant le jour de la notification est, selon la méthode utilisée : 

- soit le jour de la première présentation de la lettre recommandée, 

- soit le jour de la transmission de la décision par fax ou par courrier électronique (avec accusé de réception), 

- soit le jour de la publication de la décision sur internet, 

Si plusieurs de ces procédures sont utilisées, la première date est prise en compte. 

L’appel est adressé à la Commission d’Appel par lettre recommandée, télécopie ou courrier électronique obligatoirement avec en-tête du club, ou par email 

émanant de l’adresse officielle délivrée par la Ligue de la Méditerranée. A la demande de la commission compétente, l’appelant devra être en mesure de produire 

un accusé de réception de cet envoi. 

Le non-respect de ces formalités entraîne l’irrecevabilité de l’appel. 

La Commission compétente transmet, par tous moyens, une copie de cet appel aux parties intéressées. 

Tout appel entraîne la constitution de frais de dossier d’un montant fixé par l’instance dont dépend la commission d’appel, et qui est débité du compte du club 

appelant (46 €). 

La Commission compétente saisie de l’appel statue sur la recevabilité, puis sur la régularité de la procédure antérieure, puis sur le fond. 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

- Informations 

- Correspondance 

- Championnats 

- Actions diverses 

- Desiderata 

 

CORRESPONDANCE 
 

STADE TRANSIAN : Demandant à jouer le dimanche matin (Séniors). 

 

LA VALETTE : Engageant une équipe U11F. Noté. 

 

SC TOULON : Proposition de joueuses U15F. Pris note. 

 

LE REVEST : Engageant une équipe U9F/U11F. Noté 

 

ST CYR : Demandant à jouer dans la Poule B. Réponse faite. 

 



Précisions concernant les FEMININES 
QUI PEUT JOUER ? 

 

� Compétition Séniors à 11 : ouverte aux catégories Séniors – U18F – 3 U17F surclassées – 3  U16F surclassées 

 

�  Compétition Séniors à 8 : ouverte aux catégories Séniors – U18F – 4 joueuses U17F – U16F surclassées (dont une seule 

U16F) 

 

� Compétition U18F : ouverte aux catégories U18F – U17F – U16F – 3 U15F surclassées 

 

� Compétition U15F : ouverte aux catégories U15F – U14F – 3 U13F surclassées 

 

� Critérium U13F : ouverte aux catégories U13F -  U12F – 3 U11F surclassées  

 

� Plateaux  

U9F / U11F : ouverte aux catégories U11F – U10F – U9F 

U6F/ U8F : ouverte aux catégories U8F – U7F –  U6F 

 

Compte-Rendu de la Rentrée du Foot du Samedi 21 Septembre 2019 
Stade Léo Lagrange - Toulon 

 
Plateaux-Matchs-Animations (Roue du PEF) – Défis techniques  

 

Total de participantes sur la journée : 350 joueuses  

 

U6F/U8F :6 équipes –  60 joueuses (Foot à 4)  

Toulon Pivotte  Serinette – Lorgues – C.S.Toulon Est   –ASPTT Hyères -  Carqueiranne.La Crau (2 équipes)  

 

U9F/U11F : 14 équipes – 80 joueuses (Foot à 5)  

Mar Vivo – Hyères F.C. (3 équipes) – Cannet des Maures – Lorgues – Le Revest – ASPTT Hyères – Carqueiranne La Crau (3 équipes) 

– C.S. Toulon Est – Fréjus St-Raphaël – Six Fours Le Brusc 

 

U13F : 10 équipes – 95 joueuses (Foot à 8)  

La Londe – Carqueiranne La Crau – Fréjus St-Raphaël – Six Fours Le Brusc – S.C. Toulon – C.S. Toulon Est – Cannet des Maures – La 

Cadière – Toulon Pivotte Serinette – Draguignan 

 

 

U15F : 8 équipes – 73 joueuses 

Lorgues – S.C.Toulon – Carqueiranne La Crau – Fréjus St-Raphaël – Provence Verte – Hyères F.C. – Six Fours Le Brusc - Draguignan 

 

U18F : 4 équipes – 42 joueuses 

Fréjus St-Raphaël – Hyères F.C. – Provence Verte – Ramatuelle 

 

Merci au club du C.S.Toulon Est et à l’ensemble de ses bénévoles qui ont arbitrés toutes les rencontres) et ont permis que cette 

manifestation se déroule dans les meilleurs conditions 

 

CHAMPIONNATS 
 
Séniors F à 11 et à 8 : 

Début des championnats Séniors le Dimanche 6 Octobre 2019 

 

U18F & U15F : 

Début des championnats U18F & U15F le Samedi 5 Octobre 2019 

Les calendriers sont en ligne 

 

Critérium U13F : 

Un mail a été envoyé à tous les clubs : Modification 1ère journée du championnat 



« Afin d'établir au plus tôt les calendriers critérium U13F et en raison des difficultés rencontrées pour leur réalisation, la 

Commission Féminine & Féminisation a pris la décision de décaler la première journée du 5 au 12 Octobre 2019. 

Pourriez-vous nous confirmer avec certitude et au plus tard le jeudi 26 septembre 2019 votre engagement dans ce critérium. » 

 

Les calendriers seront établis vendredi 27 septembre en fonction des équipes engagées. 

 

U6F/U8F & U9F/U11F 

Le calendrier est disponible sur le site du District  

 

ACTIONS A VENIR 
 

Plateau U6F/U8F & U9F/U11F 

Samedi 5 Octobre 2019 de 10h30 à 12h (Lieu à déterminer) 

 

Détection / Sélection U15F 

Mercredi 9 Octobre 2019 (Vallon du Soleil – La Crau) 

 

Arbre de Noël : 

Samedi 14 Décembre 2019  

 

Festival U13F (1er Tour) 

Samedi 11 Janvier 2019 

 

Journée LAGGIARD – Clubs labellisés (U9F/U11F uniquement)  

Samedi 14 Mars 2019  

 

Festival U13F (Finale Départementale) 

Samedi 28 Mars 2019 

 

Journée Régionale EFF 

Samedi 13 Juin 2019  
 

DESIDERATA 
 

Club ne pouvant jouer que le dimanche 

 

F.C. ROCBARON – ROQUEBRUNE (le matin) – TRANS (Seniors à 8 le matin) 

 

Club souhaitant jouer le samedi 
 

S.C TOULON (U15F le matin) 

 

Prochaine réunion  

Mardi 1er Octobre 2019 

 

La Présidente : Cathy DARDON 

Le délégué du C.D. : André VITIELLO 

La Secrétaire : Huguette CARPENTIER 

 

 

 

 


