
C/R Réunion 05 septembre 2019 

Préparation Saison Féminine 

 

Clubs présents : Soues Cigognes - Lourdes - Sarrancolin - Bordes - ES Haut-Adour - FC Plateau - TPF -  

FC Val d’Adour 

District : Mr Paupert 

Après la présentation des éducateurs et dirigeants présents, et un retour sur la saison dernière, le 

Président de la commission féminine note que son désir de limitation des reports de matchs a été 

entendu avec une diminution de + de 10% par rapport à la saison dernière. Il félicite les dirigeants et 

leurs demande de continuer à œuvrer dans ce sens. 

 

Championnat 2019-2020 
 
Engagement officiel des clubs : 
    
   Soues  
   Entente Sarrancolin / Bordes 
   Haut Adour 
   Val Adour 
   Lourdes 
   Tarbes 
   FC Plateau 
 
Le règlement de cette compétition sera disponible sur le site du District avant le début du 
championnat. Le début du championnat est fixé au week-end du 12 octobre 2019.   

Les règles d’accession sont celles définies par la Ligue dans le règlement championnats séniors 
féminines (Art 2) 2019-2020.  

En application de ce règlement, le district organisera un championnat en deux phases. Une 1 phase 
de 6 matchs Aller et une seconde phase de 6 matchs Retour. Ceux seront les résultats de la seconde 
phase (matchs retours) qui seront pris en compte pour l’accession au niveau régional. 

Toutes les joueuses devront obligatoirement être licenciées (Responsabilité du club) 

Selon ce même règlement des championnats séniors féminines, cette saison seules 3 U17F (2003) 
sont autorisées par feuille de match (avec demande surclassement auprès de la Ligue) 

Nombre de remplaçantes autorisées sur feuille de match : 3  

La saisie des résultats est reconduite sur FMI. L’utilisation de la FMI et son cadre légal est identique à 
celui des championnats existants. 

Les clubs doivent s’assurer que le dirigeant désigné pour l’arbitrage est formé à l’utilisation de la FMI.  

L’arbitrage est effectué par un dirigeant du club recevant. 



Un 1°calendrier sera établi et envoyé aux clubs la semaine du 9 au 14 septembres avec des matchs 
initiaux planifiés le samedi à 21h00 (correspondant au désir de la majorité des clubs) 

Les clubs auront jusqu’au 27 septembre pour faire part de leur désidérata par courrier officiel ou mail 
au district. A l’issu de ces positionnements un calendrier officiel sera publié au plus tard le 5 octobre 
avec un début de championnat fixé le WE du 12-13 octobre 2019. 

En cours de saison, les conditions de modifications de rencontres sont les mêmes que celles du 
championnat sénior masculin (Foot Club) 

 

Coupe de Bigorre 2019-2020 

 

Elle est reconduite pour cette saison et le tirage au sort du premier tour sera effectué début Avril. 

En fonction du nombre d’équipes engagées il pourra y avoir  un tour de cadrage. 

En cas d’égalité au terme du temps réglementaire, il sera procéder directement à une séance de tirs 
au but (pas de prolongations) 

Divers 

 

Coupe à 8 : Les clubs dans leur majorité sont désireux que le district organise une coupe 

départementale à 8. 

F.Paupert se rapproche du président de la commission des coupes et championnat pour organiser 

cette compétition. 

 

Une liste de diffusion de l’ensemble des dirigeants/entraineurs sera fournie aux clubs. 

Tous points non abordés et devant faire l’objet d’une décision en cours de saison seront avalisés par 

les commissions compétentes du district et soumis à approbation du Comité Directeur. 

 

Comme la saison dernière, je tiens à remercier l’ensemble des participants de leur investissement 

quotidien pour le développement du football féminin, de leur écoute et de nos échanges constructifs 

lors de cette réunion de préparation. 

Sportivement 

F.Paupert  

 

La réunion s’est clôturée avec un pot de l’amitié. 

 


