
 

Affichage : le 17/04/2018 
 

COMMISSION FEMININE 
REUNION DU 12/04/2018 

 
Président : WIMEZ JOEL 
Membres : BOUCLET FREDERIQUE,GOSSET BERNADETTE, GREBENT BENOIT, HOCHART BENJAMIN, 
LANVIN EMILIE, LOISEL CAROLE,  WONTERGHEM JEROME 
Excusés : ANSEL ELODIE, CARRE PHILIPPE, COELEMBIER MARC, FLOURET GEORGES,  FOURNIER 
CLAUDE, HARY DOMINIQUE,  SERGENT GERARD 
 
Le président et les membres de la commission féminine félicitent Frédérique Bouclet pour 
l'heureux événement, en effet elle est maman d'un beau petit garçon. 
 
>Approbation du pv du 07/12/2017 paru le 09/12/2017 
 
>Bilan du challenge hivernal futsal : Déception pour le manque de plateau puisque peu de salles 
étaient proposées. Avis aux clubs de proposer des solutions et réserver des salles pour éviter de 
trop grands déplacements en sachant que la période du challenge ne changera pas et qu'elle sera 
toujours en décembre, janvier et février. Remerciements aux arbitres d'avoir géré l'arbitrage de 
manière pédagogique et éducative sur ces journées. 
Voici le classement après toutes les journées: 
1er Coquelles 37 points, 2ème  Hesdin 32 points et 3ème  ex aequo US Saint-Omer et Longuenesse 
avec 28 points etc. Grosse déception : Calais GFF qui n'a pas fait l'effort de participer à une seule 
de ces journées. 
 
>Championnat et projets : Voici le classement provisoire en cours de saison : 
Championnat à 8 : 1er : Calais Grand Féminin 3, 2ème :  Crequy Planquette, 3ème :  Mametz 
Championnat à 11 : 1er: Montreuil, 2ème : Hesdin OL, 3ème : US Saint Omer 
Projets: 
-La commission régionale demande de passer le championnat « à 8 » en championnat « à 7 » pour 
harmoniser avec les autres districts. 
-Pour les championnats U11F et U13F à 5, il faudrait un calendrier commun en futsal et en herbe. 
Le challenge U16F à 8 sera fait par zone géographique. Pour les U6F-U9F il y aura un plateau par 
mois le mercredi ou le samedi matin. 
Le critérium féminin n'est pas terminé il reste encore quelques journées à jouer. 
 
>Challenge féminin 2018 :  7 équipes inscrites : G.F.F.Calais 2, U.S.Saint-Omer 2, S.C.Coquelles,  
E.S.Mametz, O.Hesdin US  Landrethun le nord et A.S.Wimereux. 
Le tirage a été effectué par Carole ce qui a donné : 
Calais 2 -Hesdin 
Mametz-Coquelles 
Wimereux- Landrethun le Nord 
Saint Omer 2 exempt. 
Le tour se jouera le 8 mai sur les terrains des premiers nommés.  
Les demi-finale se joueront le 19, 20 ou 21 mai selon les disponibilités des équipes qualifiées et la 
finale se jouera le 16 ou 17 juin. Joël se renseignera si c'est possible de la faire sur le même lieu 
qu’une coupe masculine. 
Challenge Pitch U13: la journée a eu lieu le 7 avril à Blaringhem en même que les garçons.  



1er : entente de Montreuil/Bourthes/Le Touquet avec 351 points, 2ème  l'entente Saint 
Omer/Ardres/Lys AA avec 328 points et 3ème  USBCO avec 173 points. 
Validation de la qualification de l'entente Montreuil/Le Touquet/ Bourthes qui défendra ses 
chances les 5 et 6 mai lors de la finale régionale Pitch qui a lieu à Saint Omer. 
Cette présente décision est susceptible d’appel devant la commission d’appel du district dans un 
délai de 7 jours à compter de la notification officielle de la décision contestée( art.152 de nos R.G.) 
 
>Stages, sélections : 
-En stage régional U15F, 4 filles de la côte d'Opale ont été sélectionnées pour participer à 
l'interligue qui aura lieu à Reims pendant les vacances de Pâques. 
-4 filles U14 de la côte d'opale ont été retenues pour participer à un stage régional de 3 jours à 
Berck sur Mer les 23, 24 et 25 avril. 
 
>Opal cup et Beach Soccer : l'Opal’cup du 10 mars qui devait avoir lieu aux Attaques a été annulé à 
cause du mauvais temps. 
Le prochain Opal’cup aura lieu le 21 avril au Touquet. Pour les U6F à U11F (Filles nées de 2007 à 
2012 inclus) : 
de 10h00 (RDV 09h30) à 18h30 PLAGE DU TOUQUET 
Attention !!! Dernier Rassemblement de l’année !!! 
PROGRAMME EXCEPTIONNEL(animations , structures Mickey etc…) 
avec la présence de l’équipe de France de beach-soccer. 

10h-15h : Animations pour les petites et initiation au beach-soccer 

15h : Match France Espoir – Sélection Hauts de France 

17h : Match France A –Belgique A 

 

Toutes les licenciées sont concernées. 

Pour le repas du midi, les filles devront prévoir leur pique-nique. 

Plein de surprises les attendent… 

Parents, Grands-parents, Éducateurs, Dirigeants, Présidents, nous avons tous un rôle à jouer pour 

permettre à nos jeunes licenciées de s’épanouir. 

 
>Questions diverses: Le 10 juin, dans le cadre de la semaine nationale du foot féminin aura lieu 
une journée de mixité qui se déroulera à Bucquoy organisée par la commission régionale de 
féminisation et vous aurez la possibilité de vous inscrire sur le site de la Ligue Nord Pas de Calais. 
 
Le Président : J.WIMEZ 
La Secrétaire : B.GOSSET 


