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Obj :C/R réunion préparation Championnat Féminin 2017-2018 District H-P
Sarrancolin, le 02/10/2017,
Pour le district : René Latapie, Mme&M Isac, Fred Paupert
Clubs : Soues, SCS, Campan, Ht Adour, Argelès, Val d’Adour, Lourdes

Compétitions :
Engagés à 8 : Argelès, Val d’Adour
à 11 : Lourdes, Campan, Haut Adour, Sarrancolin
Délai de réflexion pour Soues (foot à 8) qui dispose de 25 filles (uniquement 15 de dispo pour ce week-end) donc
effectif trop juste pour le moment. 4 filles universitaires en attente de logement devraient signer.
La création du calendrier provisoire a donc été repoussée avec un arrêt des inscriptions le 20 Oct et le début du
championnat le week-end du 10/11 Nov avec un match tous les 15 jours.
Sarrancolin et Campan se positionnent pour des matchs le Vendredi, Soues le Samedi, Argelès, Val d’Adour, Haut
Adour, Lourdes le Dimanche
Les clubs engagés à 11 ne pourront pas jouer à 8 entre eux, par contre ceux engagés à 8 pourront pratiquer à 11
après coordination (certains clubs disposent d’un stade foot à 8 et foot à 11 différent)
Une demande d’accession au niveau supérieur va être faite à la ligue Occitanie et uniquement les clubs engagés à 11
y auront accès sûrement par le biais de barrages (Gers / Midi-Toulousain).
Mr Latapie aura prochainement une réunion à la ligue mais on se dirige vers 3 U17F et aucune U16F!!
1 ou 2 week-end de Janvier seront réservés pour une compétition futsal (voir les dispos d’Arreau)
La coupe de Bigorre aura bien lieu. Soues 1 remplacera Soues 2 et le TPF intègrera la compétition. Le président
ambitionne de faire les 2 finales (G/F) le même jour.

Administratif
Pour faciliter la gestion du district, les demandes de modification seront identiques à celles des garçons, 15 jours
avant.
Pas de FMI pour cette année, le résultat sera à rentrer avant le Lundi matin, et la FdM réceptionnée avant le mardi
matin par le District.
L’arbitrage sera assuré par le club recevant (ou pièce au choix) pour limiter les coûts.
S.Masselin.

