
                                            Tarbes le 05-12-2016 

                                                Monsieur le président, 

                                                                  Messieurs les éducateurs 
 

Compte rendu 1° phase  Challenge U12-U14F 

Cette première phase s’est déroulée  du 1° octobre au 26 novembre 2016, avec  5 dates et un Super 

Plateau le 26 novembre. La poule était composée des équipes du FC Plateau (représentant 

‘’autonome’’ du district HP), Save/Gesse, Pyrénées Sud Comminges et donc de la sélection des 

Hautes-Pyrénées. 

 

Chaque journée donnait lieu à trois matches. Côté terrain, ces jeunes demoiselle ont à chaque 

confrontation trouver le chemin des filets pour un bilan de 15 victoires en autant de matches (avec 

79 buts pour et 6 contre). Il est évident que les chiffres parlent d’eux-mêmes….. 

Le Super  Plateau organisé à Gourdan-Polignan était l’occasion de rencontrer  3 nouvelles équipes : 

Portet sur Garonne, Muret et Luzenac. Nos jeunes représentantes ont encore une fois répondues à 

l’attente de l’encadrement, en s’appliquant à pratiquer un jeu collectif et plein d’enthousiasme. Avec 

deux nouvelles victoires contre Portet et Muret, elles ne connaitront leur première défaite que lors 

de la dernière rencontre contre Luzenac (0-1) qui aura su leur opposer beaucoup plus d’envie et 

d’engagement. Avec 17 victoires et une défaite, elles vont donc pouvoir aborder la seconde phase 

avec beaucoup de sérénité, la défaite concédée leur rappelant simplement que rien n’est jamais 

acquis. 

 

Au-delà de ses excellents résultats sportifs, doublé d’un comportement exemplaire (tant sur l’écoute 

que la mise application des consignes), ces 18 matchs auront été l’occasion de convoquer 33 

joueuses dont 29 auront répondu à au moins une convocation. Avec un potentiel total de 38 

joueuses disponibles dans le département, la seconde phase sera donc l’occasion de voir l’ensemble 

des joueuses. 

 

La saison va se poursuivre dès le mois de janvier avec 4 dates Futsal programmées avant d’aborder la 

seconde phase du challenge au mois de février 2017. La poule pourrait être composée de : Muret, 

Sainte-Christie, FC Plateau et la sélection des HP (décision à venir). 

 

Les membres de la commission féminine et le District des Hautes-Pyrénées remercient tous les  

acteurs du football Bigourdan (Dirigeants, éducateurs, joueuses et parents) pour  leur investissement 

et leur dévouement quotidien qui permettent à ces jeunes footballeuses de s’épanouir dans leur 

sport.  

 

A l’avenir, nous vous demandons simplement de bien vouloir faire remonter systématiquement les 

convocations auprès des éducateurs et joueuses dès que vous en avez connaissance (quelques 

‘’rares’’ clubs ne jouent pas encore le jeu...). 

 

F.PAUPERT 

Commission Féminines 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° Journée challenge à Boulogne sur Gesse : De haut en bas et de gauche à droite 

Salomé, Lou, Caroline, Lisa, Chloé, Morgane, Tina-Marie, Ilana 
Chaïma, Mathilde, Maeva, Ines, Julie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3° Journée challenge à Vic en Bigorre 

 

 

 


