
Affichage : le 24/11/2021 
 

COMMISSION FEMININE 
REUNION DU 22/11/2021 

 
Président : MILLE Stéphane, 
Membres : ARNOUT LAURINE, DANGER JULIETTE, GOSSET BERNADETTE, HARY DOMINIQUE, 
HOCHART BENJAMIN, LOISEL CAROLE, PORET FRANCK, VERDIER DAVID 
Excusés : BOUCLET FREDERIQUE, DOLIGNON CAMILLE, FOURNIER CLAUDE, GREBERT BENOIT, 
SERGENT GERARD 
 
>Approbation du PV du 11 octobre paru le 15 octobre 
 
>Situation sur les championnats (forfaits et calendrier) : 
Féminines seniors A 11 D1 : Forfait général de l’équipe de Guines ES. 
Féminines seniors à 8 : Poule A : Renescure intègre la poule pour le restant du championnat, Guines 
Marais un forfait, Poule B : Hesdin un forfait, Merlimont 2 forfaits, Poule C : Calais Entente 1 forfait 
La phase aller se terminera le week-end du 5 décembre pour tous les championnats (sous réserve 
de la météo). Une nette amélioration concernant ce sujet de finir la phase aller avant la trêve 
hivernale. 
 
>Bilan coupe de France et coupe de la Ligue : 
Dans le district Côte d’Opale reste en lice : 
-Coupe de France : 2e tour fédéral Calais Grand Pascal affrontera Bousbecques le 12 décembre. 
-Coupe de la ligue : Boulogne USBCO s’est qualifié pour le tour suivant 
 
>Bilan Opale Cup Halloween à Calais : 
L’Opale Cup s’est déroulé le 31 Octobre au stade de l’Epopée, une trentaine de filles présentes. Les 
petites étaient très contentes de cette après-midi festive. Benjamin est déçu du peu de filles 
présentes, nous pouvons faire beaucoup mieux. Merci aux clubs de relayer les informations aux 
joueuses. Merci au club de Calais pour le prêt des installations. Prochaine journée le samedi 8 janvier 
en salle, le lieu reste à définir. 
 
>Bilan Opale Cup club du 21 novembre à Lumbres : 
Très bon bilan, une centaine de filles présente lors de cette matinée. Nous essayerons de faire un 
critérium une fois par mois sur les catégories U11 et U13. Benjamin est très satisfait du nombre de 
réponses qu’il a obtenu. Merci au club de Lumbres pour les installations. 
La prochaine journée se fera le 12 décembre dans la Canche Authie, le lieu reste à définir. 
 
>Challenge District futsal :  
A ce jour, 10 engagements pour le challenge : Calais Union Futsal, Calais Jeune Futsal, Coyecques, 
Guines ES, Vieille Eglise, Hesdin, Surques Escoeuilles, Roquetoire, Saint Omer et Bezinghem 
Dernier délai pour les inscriptions le 30 novembre 2021, en espérant avoir 20 équipes minimum 
pour ce challenge. 
 
>Point sur les changements dans les règlements :  
En seniors Féminines, nous avons le droit à 3 joueuses U17 au lieu de 2 auparavant sous accord de 
l’autorisation parentale et du médecin fédéral. Et concernant les U18 il n’y a plus de limitations. 
 
>Questions diverses : 
Rien à signaler 
 
Le Président : S. MILLE 
La Secrétaire : B.GOSSET 


