
Affichage : le 09/12/2017 
 

COMMISSION FEMININE 
REUNION DU 07/12/2017 

 
Président : WIMEZ JOEL 
Membres : CARRE PHILIPPE, COLEMBIER MARC, GOSSET BERNADETTE, LANVIN EMILIE, LOISEL 
CAROLE, SERGENT GERARD, WONTERGHEM JEROME 
Excusés : ANSEL ELODIE, BOUCLET FREDERIQUE, FLOURET GEORGES, FOURNIER CLAUDE, HARY 
DOMINIQUE, HOCHART BENJAMIN, GREBENT BENOIT 
 
>Approbation du pv du 26/09/2017 paru le 06/10/2017 
 

>Coupe et championnat: Voici les classements à mi- saison: 
Championnat à 8: 1er: Calais Grand Féminin 3, 2ème: Wissant, 3ème: Crequy Planquette 
Championnat à 11: 1er: Montreuil, 2ème: Hesdin OL, 3ème: Longuenesse 
Coupe: 3 tours de coupes pour les équipes à 8 et à 11 seront mis en place. 
 
>Opal'cup, bilan , prévisions...: L'Opal'cup s'est déroulé à Saint martin au Laert le 31 octobre,  
Bonne participation : 55 filles présentes et 10 ateliers ont été mis en place. Seul Joël était présent 
et a demandé aux membres de la commission de s'investir plus lorsque l’Opal'cup se déroule dans 
leur secteur. Prochaine journée prévue le 6 janvier sur le thème de l'Epiphanie, (lieu à définir car le 
« five » de Boulogne est fermé). 
 
>Stages, sélections: 
-Un stage régional U14F, 6 joueuses de la côte d'opale ont été retenues, 4 de Boulogne l'USCO, 1 
de Licques ES et 1 de JS Longuenesse 
-Un stage régional U15F, 2 de Saint Omer, 1 de Montreuil et 1 de Attin. Une joueuse de US Saint 
Omer étant blessée sera revue au prochain stage. Concernant une autre joueuse de l'US Saint 
Omer a dû arrêter le football pour grave maladie. On lui souhaite un prompt rétablissement. Une 
sélection U15F sera présente lors d'un tournoi à Ardres de 15h à 18h le 23 décembre en soutien à 
cette joueuse. 
-Un stage régional U16F, 6 filles de la côte d'Opale ont été retenues : 3 de Boulogne USCO, 2 de 
Montreuil US et 1 du Touquet. Seule la joueuse provenant du Touquet était présente, (les autres 
étaient malades, excusées, blessées ou décliné la convocation …) 
-Critérium féminin: encourageant car 2 poules de 6 et 1 poule de 8 ont pu être mises en place. 
En u11 ( 6 équipes ) : Calais (2), Boulogne(2), Surques et Saint-Omer. 
En u13 (8 équipes) : Calais (3), Boulogne, Montreuil, Hesdin, Saint Omer et Entente Fruges/Crequy. 
En u16 (6 équipes) : Calais, Boulogne, Montreuil, Saint Omer, Hesdin et Longuenesse. 
8 journées de programmées: 9 décembre, 16 décembre, 13 janvier, 20 janvier, 3 février, 10 février, 
17 février et le 17 mars. 
 
>Championnat en salle : 2 mails ont été envoyés aux clubs pour trouver une salle mais très peu de 
retours. Déception pour ce manque d’investissement de la part des clubs qui pourtant apprécient 
la formule… !  
16 équipes participeront au challenge futsal féminin: Saint Omer, Montreuil, Coquelles, 
Longuenesse, Landrethun le Nord, Hesdin, Wimereux, Auchy les Hesdin, Preures Zooteux, Crequy, 
Wissant, Bourthes, Calais, Fillièvres, Mametz et Calais Beau Marais. 



La 1ère journée se déroulera sur les sites de Montreuil, Wardrecques et Saint Omer le 17 
décembre. 
La 2eme journée se déroulera sur les sites de Montreuil, Auchy, Créquy et Saint Omer le 7 janvier. 
La 3eme journée se déroulera sur les sites de Auchy, Créquy et Saint Omer le 21 janvier. 
La dernière journée se déroulera sur les sites de Wardrecques, Auchy et Saint Omer le 4 mars. 
Un Membre de la commission sera présent sur chaque site et sera arbitré par 3 arbitres officiels. 
 
 
>Actions 2017/2018: Benjamin a respecté les demandes de la FFF en organisant le critérium U11, 
U13 et U16 et les inscriptions augurent un bon démarrage. 
 
>Beach Soccer: 4 dates ont été retenues en juin, les 9, 16, 23 et 30. Les inscriptions seront basées 
sur le volontariat, Les lieux seront : Dunkerque, Calais, Attaques, Le Portel, Le Touquet et 
Blaringhem (sous réserve). Il y aura une sélection régionale des meilleures joueuses qui 
participeront au beach-soccer à Canet Roussillon lors de la 1ère quinzaine d'août. 
 
>Questions diverses: Philippe se renseigne pour avoir une salle à Coquelles pour alléger le 
challenge le 21 janvier et le 4 mars. 
Joël répondra au nom de la commission à Georges concernant le mail du 05/12/2017 
 
La commission féminine vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. 
 
 
Le Président : J.WIMEZ 
La Secrétaire : B.GOSSET 


