
COMMISSION FEMININE 
 

REUNION GROUPE DE TRAVAIL FEMININ  

Mercredi 13 Avril 2022 au District de l’Ain de Football 

Présents : Kévin GRAO (FBBP 01), Alexis VOLLAND (FC CORMOZ ST NIZIER) 

Joël MALIN, Vincent JACUZZI et Thibault VALLET (DISTRICT DE L’AIN DE FOOTBALL) 

Présent en visio : Camille JULLIEN (ESSOR BRESSE SAONE) 

Excusés : Philippe REVEYRON (CS BELLEY), Ophélie BREVET (SC MILLE ETANGS), Fabien 

BARANCOURT (CS LAGNIEU) 

Absent : Yamine LAKHDAR CHAOUCH (PLASTICS VALLEE FC) 

 

REFLEXIONS AUTOUR DES PRATIQUES FEMININES SENIORS 

Pratique Senior F à 11 

Si format en 1 seule phase par niveau 

Avantages :  

• Homogénéité du niveau 

• Davantage de visibilité sur la saison concernant les calendriers 

• Favorise la progression 

• Rythme de matchs plus soutenu sur la poule de D1 

Inconvénients : 

• Ecart de niveau si peu d’équipes engagées au total en Senior F à 11 

• Forfait général en cas de 3 forfaits (car championnat en une seule phase) 

• Pas de passerelle à la mi-saison pour un éventuel changement de pratique. 

 

Si format en 2 phases 

Phase 1 géographique 

Avantages : 

• Proximité – limite les kilomètres 

• Relations favorables avec les clubs de proximité (connaissance au préalable) 

Inconvénients : 



• Poules déséquilibrées 

• Répétition de matchs contre les mêmes équipes 

• Limite la progression 

Phase 2 de niveau 

Avantages : 

• Homogénéité des niveaux 

• Progression 

Inconvénients : 

• Distance – davantage de kilomètres 

• Calendrier à refaire à la mi-saison 

• Nombre d’équipes 

 

Pratique Senior F à 8 

Satisfaction du format actuel avec une première phase géographique et une seconde de 

niveau. Répartition géographique si plusieurs poules en D2. 

 

A été validé par l’ensemble des parties à l’issue de la réunion 

Championnat Senior F à 11 en 1 phase de niveau 

➔ En D1, organisation d’une pratique plus soutenue. Arbitrage des matchs par des 

officiels en D1. 

➔ En D2, organisation du championnat en 1 phase sur un rythme moins soutenu 

(souhait des clubs les années précédentes). Arbitrage par le club accueillant. 

 

Championnat Senior F à 8 

Format en 2 phases avec une phase géographique pour débuter et deuxième phase de 

niveau. 

Clubs, prenez note 

Les engagements des équipes devront être réalisés via Footclubs en amont de la réunion 

des féminines de début de saison. 

Seront autorisées à pratiquer en catégorie sénior pour la saison 2022-2023 : 0 U16F et 1 

U17F.  

 



Plan de Performance Fédéral Féminin 

PPF U12F-U13F 

 

Les joueuses suivantes sont convoquées au tournoi lémanique de football féminin le 

Dimanche 26 Juin 2022 à Vernier (Canton de Genève - SUISSE). 

 

 

 

PPF U14F-U15F 

 

Les joueuses suivantes sont convoquées au Tournoi lémanique de Football féminin le 

Dimanche 26 Juin 2022 à Vernier (Canton de Genève - SUISSE). 
 

 

 



PPF U16F-U17F 

 

Les joueuses suivantes sont convoquées pour une rencontre triangulaire AIN – SAVOIE – 

HAUTE-SAVOIE le Dimanche 12 Juin 2022 à Péronnas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plénière des féminines 

 La réunion Plénière féminine de fin de saison aura lieu le Mercredi 15 Juin à 19h au siège du 

District de l’Ain de Football (26 rue du Loup – 01440 VIRIAT). 

A cette occasion nous dresserons un bilan de la saison écoulée et nous présenterons les 

différentes orientations pour la saison prochaine. 

Note aux clubs : Toutes les ententes doivent être officiellement rédigées au District de l’Ain 

de Football. 

 

Journée Départementale du Foot Féminin 

La traditionnelle Journée Départementale du Foot Féminin aura lieu ce Dimanche 12 Juin 

2022 au stade municipal de Péronnas. Les joueuses U6F à U15F sont convoquées à 13h15 

sur place : « chemin du stade – 01960 PERONNAS » 
 

 


