
Affichage : le 25/11/2022 
 

COMMISSION FEMININE 
REUNION DU 23/11/2022 

 
Président : MILLE Stéphane, 
Membres : GOSSET BERNADETTE, GOSSET SEVERINE, HARY DOMINIQUE, HOCHART BENJAMIN, 
SERGENT GERARD,  
Excusés : DANGER JULIETTE, FOURNIER CLAUDE, GREBENT BENOIT, PORET FRANCK, LOISEL CAROLE, 
VASSEUR MATHIEU 
 
>Préparation challenge Féminin futsal : 
Pour les phases de poules, les dates du chalenge se joueront les 18 décembre, 8 janvier et 22 janvier. 
La finale district se jouera le 29 janvier. La 11e journée en herbe sera décalée. 
Les équipes engagées sont : Arques Futsal, Bezinghem AS, Bonningues les Ardres JS, Calais Jeunes 
Futsal, Coulogne ES Calaisis, Coyecques US, Fort Vert FJEP, Hardinghem US, Marais de Guines US, 
Marquise US, Roquetoire ES, St Marin Boulogne O, St Omer US 2, Surq.Escoeuil, Tournehem AS, 
Verchocq US, Vieille Eglise, Marck AS 
Les calendriers et le règlement seront envoyés sur les boites mails des clubs. 
 
>Détections (Gérard) :  
Suite à l’interdistrict à Amiens, le mardi 25 Octobre, les 15 filles sélectionnées ont représenté la Côte 
d’Opale de belle manière puisqu’elles ont fait 2 matchs nuls et une victoire. Elles ont joué contre la 
Somme, l’Aisne et l’Escaut. 
Pour le 2e centre de perfectionnement, il y avait 15 joueuses présentes même en doublant les 
courriers au club ainsi qu’aux parents. Le prochain aura lieu le 4 décembre à Elinghem. Ensuite le 8 
janvier mais le lieu est encore à définir. 
Pour les U14, pour préparer la sélection, les U14F se sont réunies, Elles auront un stage de 3 jours à 
Berck les 24, 25 et 26 avril pour un interdistrict contre la Somme. Pour les U13, elles auront un 
interdistrict de 3 jours les 13,14 et 15 février à Berck contre la Somme. Gérard cherche une solution 
pour qu’il y est plus de filles présentes lors des rassemblements. 
 
>Opale Cup (Benjamin) : 
Pour la journée d’Opal Cup qui a eu lieu pour Halloween, il y a eu seulement 12 filles présentes alors 
que des courriers ont été envoyés aux clubs et aux parents.  
La prochaine journée aura lieu le 7 janvier pour L’Epiphanie. Benjamin espère avoir plus de filles 
présentes et espère que la commission pourra venir l’aider lors des journées pour gérer l’accueil ainsi 
que les goûters. 
 
> Critérium (Benjamin) : 
Sur 17 clubs possibles, il y a 7 confirmations pour le foot U11 à 5. Benjamin va recontacter les 10 
autres clubs pour avoir au moins 10 équipes et pouvoir jouer par secteur. Cela se jouera un samedi 
après midi en fonction de l’agenda des clubs pour qu’il n’y ait pas de doublons. La 1ère journée se 
jouera le 3 décembre. 
En U13 foot à 5 il y 4 clubs d’inscrits, en revanche pas de confirmation pour le foot à 8. 
 
>Questions diverses: 
RAS 
 
Le Président : S. MILLE 
La Secrétaire : B.GOSSET 


