
COMMISSION FEMININE 
 

Plénière des Féminines 

Plénière des Féminines de fin de saison 

Mercredi 15 Juin 2022 
 

Les clubs présents :  

Jassans Frans Foot, Entente Olympique Sud Revermont 01 – Plaine Revermont Foot, CS 

Lagnieu, FBBP 01, AS Attignat, Entente Viriat – Marboz, FC Bresse Nord, AS Hautecourt 

Romanèche, AS Misérieux Trévoux, Essor Bresse Saône, Bresse Foot 01, Plastics Vallée FC, FC 

Dombes Bresse 

 

Les clubs excusés : 

FC Cormoz St Nizier,  Concordia FC / GJ Valserhône 

 

Membres District:  

Vincent JACUZZI, Colette GAILLARD (commission féminine). 

Jean-Marie BRESSOUX & Thibault VALLET 

 

Mot d’ouverture du président 

Tour des clubs 

Bilan des compétitions  

Le Foot Réduit 

 

+ - 

Organisation et fréquence des plateaux 

féminins (4 fois dans la saison) 

Ecarts de niveaux entre les U9F et les U11F 

avec des constitutions d’équipes différentes 

en fonction du nombre de filles de chaque 

clubs 



U15F 

+ - 

 Niveau de jeu 

Décalage des rencontres – trop de 

souplesse 

Nombres de matchs reportés 

Plateaux de secteurs à ne pas conserver 

Question de Bresse Foot 01 pour prévoir des périodes favorables aux clubs pour réaliser des 

matchs amicaux avec des clubs d’un district proche (éviter la redondance des matchs contre 

les mêmes équipes). 

 

U18F 

+ - 

Pratique dans le Rhône homogène du fait 

d’un nombre d’équipes engagées 

important. 

 

 

Volonté du District de créer un championnat féminin à 8 ou à 11. Sera possible en fonction 

du nombre d’équipes. 

 

SENIORS F 

+ - 

Bonne tenue des clubs, entente cordiale Reports des matchs nuisent à la régularité 

de la pratique. 

Manque d’arbitre officiel en D1 

 

 

 

 



Pratiques 

Plateaux féminins U9F à U11F 

Objectif : proposer une pratique spécifiquement féminine ponctuellement 

4 rassemblements ont eu lieu sur la saison : 

• Samedi 09 Octobre à Péronnas : 120 joueuses 

• Samedi 04 Décembre à Manziat : 60 joueuses 

• Samedi 26 Février à St Maurice de Beynost 

• Samedi 14 Mai à St Martin du Mont 

Les clubs étant favorables à la fréquence des plateaux sur la saison, ainsi nous 

reproposerons 4 rassemblements la saison prochaine aux dates suivantes : 

• Samedi 15 Octobre 

• Samedi 03 Décembre 

• Samedi 25 Février 

• Samedi 13 Mai 

Pour les clubs souhaitant accueillir les plateaux féminins, merci de vous rapprocher de 

Thibault VALLET : tvallet@ain.fff.fr  

Cahier des charges : à minima 2 terrains de foot à 11 

 

Futsal féminin 

Annulation de la manifestation dû à la reprise de la pandémie de CoviD-19 en Janvier 

dernier. 

En attente de date et lieu pour la saison prochaine. 

 

Journée Départementale du Foot Féminin 

Participation de 120 filles U6F à U15F de 14h00 à 16h15 aux ateliers et matchs encadrés par 

la Commission Féminine, la Commission Technique ainsi que le Pôle Féminin du FBBP01. 

De 17h à 20h : une rencontre triangulaire U16F-U17F de sélection s’est déroulée avec les 

délégations de Savoie et Haute-Savoie. 

Remerciements au club du FBBP01 pour sa qualité d’accueil et les moyens humains mis à 

disposition. 

 

mailto:tvallet@ain.fff.fr


Semaine du Foot Féminin (FFF) 

Les clubs suivants ont réalisé des journées portes ouvertes à destination du public féminin 

courant Mai dans le cadre de l’opération fédérale de la « Semaine du Foot Féminin » : 

• AS ATTIGNAT 

• AS MISERIEUX 

• BRESSE FOOT 01 

• ES REVERMONTOISE 

• ESSOR BRESSE SAONE 

• OLYMPIQUE SUD REVERMONT 01  

Également dans ce cadre-là, le District de l’Ain de Football à organiser un plateau féminin 

U9F-U11F le 14 Mai dernier. 

 

Labellisation des clubs 

Présentation des clubs labellisés et du processus de suivi et d’accompagnement dans le 

cadre du label école féminine de football. 

 

Plan de Performance Fédéral 

Présentation des différents parcours de détection. 

U12F 

• 6 rassemblements sur la saison 

• 34 joueuses vues  

• Finalité : Tournoi lémanique du 26 Juin 2022 à Vernier (SUISSE) 

 

U13F 

• 7 rassemblements sur la saison 

• 28 joueuses vues  

• Finalité : Rencontre Ain x Savoie du 08 Juin à Pont de Beauvoisin (73) ainsi que le 

tournoi lémanique du 26 Juin 2022 à Vernier (SUISSE) 

 

U14F 

• 8 rassemblements sur la saison 

• 21 joueuses vues  



• Finalité : RID du 30 Avril et Interligues U14F 

• Participation de Julie DEMEUSOIS (FBBP01) aux Interligues de Juin. 

 

U15F  

• 6 rassemblements départementaux sur la saison ainsi qu’une continuité pour 

certaines filles sur un parcours régional 

• 12 joueuses vues et issues du précédent parcours de détection 

• Parcours régional effectué dans la quasi-totalité pour les filles suivantes : Lyse DA 

SILVA PACHECO (ESSOR BRESSE SAONE), Jeanne PHARIZAT (BRESSE TONIC FOOT) et 

Pauline POUPON (AS MONTREAL LA CLUSE) 

• Parcours régional effectué dans la totalité pour Ceylin YILMAZ (AS MONTREAL LA 

CLUSE) ce qui lui a valu une participation à un stage national à Clairefontaine courant 

mai ainsi qu’une entrée au Pôle Espoir Féminin de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de 

Football en Septembre prochain. 

 

U16F-U17F  

• 3 rassemblements départementaux sur la saison  

• 32 joueuses vues 

• Finalité : Rencontre triangulaire AIN – SAVOIE – HAUTE SAVOIE 

 

 

Les évolutions des règlements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Engagement des équipes 

Les engagements des équipes féminines pour la saison 2022-2023 peuvent être réalisés dès 

à présent sur Footclubs et ce jusqu’au 26 Août. 

 


