PROCES-VERBAL
COMITE DE DIRECTION DU DISTRICT
Réunion du 05 mai 2022
Présidence : GALLÉ Philippe.
Présents :

BASTGEN Patrick BATISSE Guy, BONNET Philippe BRETON Nathalie, BROSSARD
Christophe, BUREAU Christian, CHEVALLIER Martine, COUTANT Nicolas, GABUT Thierry,
GILLET Jean-Claude, MICHAU Gilles, VALENTI Bruno.

Assistent :

BOUCHER Eric (coopté au Comité de direction),
DESRUTIN Alain (Président de la Commission des Arbitres),
DURAND Fabrice (Directeur Administratif),
HENNAULT Sébastien.

Excusés :
Membres :

JOUAN Soizic, MARTIN Prisca.

Début de la réunion : 19h30.

1 – ADOPTION PROCES VERBAUX DU COMITE DE DIRECTION ET DU BUREAU
* Procès-verbal du Comité du 15 mars 2022 : adopté.
* Procès-verbal du Bureau du Comité du 04 avril 2022 : adopté.

2 - INTERVENTION ET COMMUNICATIONS DU PRESIDENT DU DISTRICT
Philippe GALLE
2.1– Informations nationales
2.1.1– Lutte contre les incivilités
Le Président informe le Comité que la FFF constate avec regrets que les clubs et les terrains sont depuis plusieurs
semaines les théâtres d’une recrudescence d’actes de violences. Plusieurs rencontres sur le pays ont été
émaillées par des agissements intolérables et notamment des menaces, discriminations, intimidations ou coups à
l’égard de nos officiels et en particulier du corps arbitral.
La FFF a adressé un courriel à tous les présidents de clubs affiliés pour leur rappeler qu’ils peuvent compter sur le
travail et l’engagement des ligues et districts pour mener à bien les auditions ou instructions nécessaires et
prendre les mesures disciplinaires proportionnées à chaque type d’incident que personne ne doit essayer de
minimiser et encore moins de cautionner. Il s’agit également de prévenir les situations les plus à risques. Ces
procédures ne peuvent fonctionner sans le concours des présidents de clubs. Leurs signalements, leurs alertes et
leurs témoignages sont déterminants pour anticiper, mesurer et réparer ces incidents.
La FFF va adresser également aux présidents leur responsabilité de sensibiliser les partenaires, les supporters, les
parents et tous les acteurs du jeu sur l’importance d’une attitude irréprochable à adopter en toutes
circonstances. Ce sont des missions difficiles mais absolument nécessaires pour favoriser l’unité du football
national et fournir à la jeunesse les clés de leur émancipation.
Le Président responsabilisera également les présidents de clubs lors de l’Assemblée du District le 23 juin à Parcay
sur Vienne.

2.1.2– Compétitions
La F.F.F. a entamé une démarche de réflexion sur la réforme des championnats nationaux masculins et féminins.
Deux hypothèses sont envisagées à compter de la saison 2023-2024 (cf. Annexe)
 réduire le Championnat National 2 à trois poules et le Championnat National 3 à 6 poules. Une division
désignée « Elite régionale » serait alors créée dans chaque ligue régionale avec des clubs bénéficiant
des aides fédérales.
 réduire le Championnat National 2 à trois poules et le Championnat National 3 à 8 poules
Le Comité prend connaissance des différents scénarios et estime nécessaire que la réflexion se poursuive. Une
réflexion des compétitions seniors départementales et régionales doit être également entamée, de manière
complémentaire pour coller à l’évolution des ressources humaines dans les clubs et surtout pour alléger les
calendriers.
2.1.3– Terrains et équipements
La FFF accompagne financièrement et techniquement les clubs et les collectivités à la création d’équipements
sportifs de proximité afin de développer les nouvelles pratiques comme le Beach Soccer, le Foot5 et le Futsal
grâce au dispositif du F.A.F.A.. La FFF veut poursuivre le plan d’investissement dans les infrastructures dédiées
aux nouvelles pratiques à hauteur de 6 Millions d’Euros sur 4 ans (objectif de 200 nouveaux terrains de futsal
extérieurs ou couverts, de Foot5 et Beach-soccer financés sur la période 2021-2024.
Une démarche dans ce sens est en cours auprès de l’Association des Maires de France d’Indre-et-Loire par Bruno
VALENTI pour promouvoir les aides financières pour les terrains extérieurs Foot5 ou Futsal extérieurs par
exemple. L’enjeu est de faire connaître ce dispositif. Avec les aides de l’A.N.S. (Agence Nationale pour le Sport),
une collectivité située en Z.R.R. ou Q.P.V. peut obtenir jusqu’à 80% de financement par exemple.
2.1.4– Vie des clubs
Les clubs ont jusqu’au 29 mai pour s’engager en Coupe de France 2023 sous Footclubs. Plusieurs tours pour les
équipes départementales et régionales se dérouleront en juin 2022 selon le calendrier suivant :
 11 et 12 juin : Tour Préliminaire
 18 et 19 juin : Tour 1
 25 et 26 juin : Tour 2
Néanmoins, la Ligue réfléchit à réduire le nombre de tours à deux au lieu des trois précités.
2.1.5– Valorisation des bénévoles
La Journée des bénévoles organisée par la FFF se tiendra les 7 et 8 mai prochain. Une délégation d’Indre-et-Loire
(3 hommes, 3 femmes et un élu du Comité) partira le samedi pour assister dans un premier temps à la finale de la
Coupe de France au Stade de France et le lendemain au spectacle prévu.
2.1.6– Subventions ANS
La Campagne ANS est lancée et se termine le 31 mai 2022. Les actions éligibles à une subvention ANS ont été
envoyées à tous les clubs.
2.1.7– Arbitrage
Les résultats d’un questionnaire sur l’arbitrage ont été communiqués à toutes les instances fédérales.
2.1.8– Révision des textes
Les modifications des textes prévues à l’Assemblée Fédérale de juin à Nice seront présentées aux Collèges des
Présidents de ligue et districts le samedi 7 mai.
2.2– Informations régionales
2.2.1– Arbitrage
Le Comité est informé du projet de la Ligue Centre-Val de Loire de créer trois postes de Conseiller technique en
arbitrage bi-départemental. Ainsi deux districts de la Ligue se partageraient un poste de Conseiller chargé de la
promotion, du recrutement et de la fidélisation de l’arbitrage. Ces trois conseillers seraient sous l’autorité
hiérarchique du Conseiller Technique Régional en Arbitrage. Le financement envisage de faire appel à des aides
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fédérales et à l’A.N.S. Emploi. La Ligue prend en charge ces trois contrats et en financerait une partie. Chaque
District devra financer son poste à hauteur de 6.000 € par saison.
Chacun des membres du Comité donne un avis favorable à l’unanimité à ce projet (moins une abstention). Le
projet de bénéficier d’un Conseiller technique à mi-temps dans le District chargé de la promotion, du recrutement
et de la fidélisation de l’arbitrage reçoit un avis favorable.
Le Comité demande à la Commission départementale des finances d’intégrer ce coût dans son futur budget.
Gilles MICHAU rajoute qu’il faut favoriser les actions de promotion de l’arbitrage dans les clubs. Les actions
animées par des arbitres en exercice sont bien écoutées. Le dispositif des ambassadeurs doit être renforcé
également.
2.2.2– Pratiques seniors
Un questionnaire (cf.annexe) sur l’évolution des pratiques est en cours et se termine le 29 mai. Les résultats
serviront de base à la réflexion sur le plan d’évolution des pratiques.
2.2.3– Football d’animation
La Ligue lance une campagne de lutte contre les incivilités à destination des parents et de l’environnement autour
des terrains du football d’animation. L’affiche « maman, Papa… je gagne, je perd et alors ? » a été créée à l’issue
du séminaire D.A.P. qui s’est tenu en octobre dernier au C.T.R. Châteauroux
2.2.4– Compétitions
Le Comité félicite les clubs tourangeaux du TOURS F.C. et d’AVOINE O.C.C. pour leur victoire en coupe régionale le
1er mai dernier (U18G et seniors G).
Le Comité souligne la bonne organisation du club du F.C. OUEST TOURANGEAU pour toutes les finales des coupes
régionales sur Ballan-Miré et Savonnières. Néanmoins, certains membres du Comité ont remarqué des
différences notables dans les récompenses entre les clubs vainqueurs et les finalistes, et entre les équipes
masculines et féminines.
2.2– Informations départementales
2.2.1– Statistiques licenciés
Le Comité prend connaissance des statistiques licenciés définitives au 30/04/2022 pour la saison 2021-2022 :
 17.445 licenciés en Indre-et-Loire, soit -4.65 % par rapport à la saison 2019-2020.
 82909 licenciés en région Centre-Val de Loire, soit -3,29% par rapport à la saison 2019-2020.
 2.126.906 licenciés en France, soit +0.01% par rapport à la saison 2019-2020.
2.2.2– Election
Compte tenu de la démission de Fabrice FREMONT, représentant des arbitres au sein du Comité de direction du
District, le Président souhaite un candidat pour lui succéder jusqu’à la fin de la mandature : M. Eric BOUCHER.
Eric BOUCHER a envoyé sa candidature à une élection complémentaire au Comité de direction. Sa candidature
sera étudiée par la Commission de Surveillance des opérations électorales, en sa réunion du 16 mai prochain.
Si sa candidature est validée, l’élection est prévue à l’occasion de l’Assemblée Générale des clubs le jeudi 23 juin
2022 à Parcay-sur-Vienne.
Eric BOUCHER présente son parcours dans le football : « je suis arbitre officiel depuis 15ans maintenant. J’officie
en D1. Je suis licencié au club d’AZAY-CHEILLE. Je suis ancien gendarme policier. Je souhaite représenter
l’arbitrage au sein de l’instance départementale. Je vois l’évolution des dérives malheureusement des
comportements des acteurs du jeu depuis plusieurs années ».
2.2.3– Social
Le Président rappelle au Comité :
 la volonté du District de recruter un Adjoint technique chargé du football féminin et des nouvelles
pratiques à compter du 1er septembre pour succéder à Sébastien HENNAULT. L’offre d’emploi sera
publiée et diffusée dans quelques jours
 le recrutement d’un apprenti
 le recrutement d’un Service Civique sur la mission de promotion de l’arbitrage
 le recrutement d’un Service Civique sur la mission des actions sociales et citoyennes
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2.2.4– Vie des clubs
Le Comité est informé :
 de l’inauguration des nouveaux vestiaires à La Riche le vendredi 03 juin. Le Comité sera représenté par
Patrick BASTGEN et Guy BATISSE.
 de l’article paru sur le journal local à propos de TOURS OLYMPIC. Le District a réagi le lendemain en
précisant certains points.
2.2.5– Communication
Le Comité est informé de la publicité de l’enseigne Decathlon » sur Tours « vu les performances du TVB, je vais
arrêter le foot et me mettre au volley ». Le Président et plusieurs membres du Comité regrettent cette publicité
comparative au détriment du football.
Le District a réagi d’une manière fair-play sur le compte Facebook du Tours Volley-Ball en les encourageant pour
la qualification en finale du championnat de PRO A.
Néanmoins, un courrier est en cours de rédaction à destination des magasins Decathlon pour réagir suite à cette
publicité. Il sera également transmis aux clubs.
2.2.6– Football scolaire
Le Comité est informé du concours « Foot à l’école » dans les écoles primaires du département. Chaque école
devrait produire une vidéo ou un reportage vidéo sur le thème du football. L’école de Cerelles s’est distinguée en
se classant 2ème de la région Centre-Val de Loire sur la production statique. L’école de Charnizay-St Flovier l’a
emporté au niveau régional pour la production dynamique.
Le Comité souhaite bonne chance à ses écoles pour le Jury national de la FFF qui se réunira le 12 mai.
2.2.7– Actions sociales et citoyennes
Le Président informe le Comité qu’un plan d’actions sera établi pour la saison prochaine des actions sociales et
citoyennes.

3- INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL
Patrick BASTGEN
3.1- Valorisation du bénévolat
Le Comité est informé de l’organisation d’une sortie des bénévoles du District au match de Ligue 1 : F.C. NANTES –
A.S .ST ETIENNE le samedi 21 mai. Un bus complet de 53 places de bénévoles de plusieurs clubs du département
se rendra à Nantes.
3.2- Suivi des groupements
Le Comité a pris connaissance des bilans annuels de quatre groupements sur les cinq que compte le District
conformément aux dispositions de l’article 39 ter des Règlements Généraux de la FFF alinéa 11.
Le Comité donne son avis sur le renouvellement des groupements pour la saison prochaine.
Le Comité demande aux clubs de BREHEMONT, HEUGNES, GIZEUX et ANTOGNY LE TILLAC de participer davantage
à la vie de leur groupement respectif (apport en licenciés, dirigeants, éducateurs, matériel, installations).
3.3- Fusion Huismes – St Benoit la Forêt
Le Comité prend connaissance des réponses fournies par les deux clubs suite aux remarques formulées lors de la
réunion du Comité du 15 mars dernier.
Le Comité donne un avis favorable et transmet à la Ligue pour suite à donner.
3.4- Vie des commissions
Le Comité est informé de la candidature de Jean-Claude GILLET à la Commission des Actions sociales et
citoyennes.
Considérant qu’il est bien sûr licencié FFF,
Considérant que la Présidente de la dite commission donne un avis favorable.
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Le Comité donne son accord.
3.5- Foire de Tours
Dans le cadre de la promotion du sport et des Jeux Olympiques par le C.D.O.S 37, le District animera un stand,
comme prévu, à la Foire de Tours sous le Grand Hall les jeudi 12 et vendredi 13 mai. Les élus et salariés présents
promouvront le bénévolat et les actions sociales et citoyennes. Le planning de présence des élus est établi.
3.6- Vie des élus
Les trophées aux vainqueurs des coupes départementales et des champions seniors (D1, D2, D3 et D4), seniors
féminines, U18 Skybowl et U17 PAVOIFETES seront remis dans la mesure du possible par un élu sur le terrain à
l’issue du match concerné. Le planning des élus est établi.
3.7- Amendes
Le Comité est informé de la demande d’exonération du club du S.G. DESCARTES pour une amende forfait de 36 €
suite à un non-déplacement à Romorantin dans le cadre du championnat bi-départemental U18F.
Considérant les arguments présentés par le club,
Considérant que l’argument d’un déplacement lointain un samedi matin n’est pas justifié aux yeux du Comité,
Le Comité ne donne pas un avis favorable à cette demande d’exonération.
3.8- Vie des clubs
Le Comité est informé :
 du courriel du club de l’A.S. CHANCEAUX informant de l’identité du nouveau président.
 du courriel du club de l’U.S. CHITENAY suite aux dégradations constatées à l’issue du match U18 bidépartemental contre l’U.S. BEAUGENCY.
Le Comité demande au club de l’U.S. CHITENAY de déposer plainte, d’établir un devis de réparation et de
l’envoyer au club de l’U.S. BEAUGENCY.
3.9- Compétitions
Le Comité est informé de la tenue de la réunion en visio-conférence le lundi 02 mai avec les clubs D1 et D2. Les
obligations réglementaires ont été rappelées. 10 clubs sur les 37 invités ont apprécié.

4- INTERVENTION DU TRESORIER GENERAL
Fabrice DURAND, Thierry GABUT
4.1- Contrôle budgétaire
Le Trésorier informe le Comité de la construction budgétaire 202-2023 en cours.
4.2- Partenariat
Le Directeur informe le Comité :
 du renouvellement des partenaires TOURAINE SECURITE ALARME et SAFTI pour la saison prochaine.
 des nouveaux partenaires pour la saison prochaine : BATTLE KART et le réseau des magasins
INTERMARCHE d’Indre-et-Loire.

5- COMMISSION JEUNES ET TECHNIQUE
Nathalie BRETON, Christophe BROSSARD, COUTANT Nicolas, Sébastien HENNAULT
5.1- Labels
Le Comité est informé des points suivants :
 la liste des clubs candidats à la labellisation : Ecole de Football et/ou Féminin.
Le Comité donne son avis favorable à la proposition de la Commission Départementale de Labélisation
pour les clubs suivants :
* Label Jeunes FFF CA Niveau Excellence : Loches AC.
* Label Jeunes FFF CA Niveau Espoir : AF Bouchardais.
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* Label Jeunes FFF CA Féminines Niveau Argent : AS Monts.
* Label Jeunes FFF CA Féminines Niveau Bronze : FA St Symphorien – Loches AC – FC La Membrolle
Mettray – AS Vallée du Lys – Val de Cher 37 – Richelais JS – Gatine Choisilles – CST Veigné – AF Bourgueillois – US
Loire et Vignes


le Label Ecole de foot niveau Espoir sera remis au club de LA RICHE le lundi 20 juin.

5.2- Football d’animation
Le Comité est informé des points suivants :
 le District organise le samedi 21 mai les finales des Challenges départementaux U11 et U11F à Jouéles-Tours au Stade Jean Bouin de Joué les Tours.
 le District organise la Journée Nationale des Débutants le samedi 18 juin au Parc de Richelieu : 1800
enfants sont attendus.
5.3- Foot scolaire
Le Comité est informé :
 une classe à horaires aménagés à la Riche. S’ouvre à la rentrée prochaine (4ème/3ème). Elle ne
répond pas encore aux cahier des charges de la FFF.
 les concours d’entrée au Collège Corneille sont programmés : 6ème/5ème les 4 et 11 mai (75 dossiers
reçus), 4ème/3ème garçons les 18 mai (45 dossiers reçus).
 La Journée de l’Olympisme (matchs entre sections collèges sur le thème de l’Olympisme)
* Yzeures P reçoit Loches le 25 mai à 14H.
* Amboise reçoit Tours Corneille en juin.
* Richelieu reçoit Avoine en juin.
5.4- Programme Educatif Fédéral
Le Comité est informé qu’une réunion se déroulera le 11 mai au District pour déterminer les clubs récompensés
au Challenge du P.E.F. : 3 clubs sont lauréats.
5.5- Football féminin
Le Comité est informé des points suivants :
 la Journée départementale du football féminin se tiendra le samedi 11 juin à Ballan-Miré. Le
déroulement de la journée est présentée au Comité (cf. Annexe).
 l’organisation d’une soirée « dirigeante » le samedi 25 juin 2022 qui réunira les encadrantes, les
dirigeantes autour d’un tournoi « Foot en marchant » (cf. Annexe).
 la présentation du plan de féminisation sur la saison 2022-2023.
 la Semaine du football féminin consiste à l’organisation de portes-ouvertes dans les clubs pour les
jeunes filles. Elle fera l’objet d’article sur le site internet du District.
Le Comité déplore les faibles récompenses fédérales pour cette opération.
 la Commission régionale de féminisation s’est réunie en réunion visio-conférence. Il convient
d’optimiser la transversalité entre les commissions départementales des districs et celle de la Ligue.
5.6- Nouvelles pratiques
Le Comité est informé des points suivants :
 les finales des coupes Loisir se dérouleront le jeudi 16 juin à Tours, Stade des Tourettes.
 les finales des coupes Futsal se dérouleront le Vendredi 24 juin au Gymnase Clouet de Tours.
 le District a signé une convention sur deux saisons avec le Comité départemental Handisport.
 le District poursuit ses actions avec les organismes proposant du Foot Adapté.
 deux actions de foot des quartiers se sont déroulées : 17 février à Joué les Tours et Tours Sanitas le 13
avril.
5.7- Préformation
Le Comité est informé des points suivants :
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la Détection U13 est terminée : 250 joueurs furent observés. 12 joueurs ont été présentés au
concours du pôle espoirs de Châteauroux (4 et 18 mai). La promotion est intéressante.
la Détection U14 est terminée : 150 joueurs furent observés. Le Chalenge Interdistrict a donné des
résultats moyens. La promotion reste moyenne avec des profils de joueurs peu athlétiques (en
difficulté dans la répétition des efforts et des matchs). Néanmoins deux joueurs sont retenus pour le
stage régional.
la Détection U15 a vu 6 joueurs d’Indre-et-Loire participer aux inter-ligues (4 en équipe Elite et 2 en
équipe Avenir).
Les Centres de perfectionnement gardiens de but se sont terminés le 4 avril à Fondettes avec la
présence des gardiens de but professionnels de l’US ORLEANS et en lien avec une action de
promotion pour les U11.

6- TOUR DE TABLE
6.1- Commission Promotion de l’arbitrage
Gilles MICHAU, Président de la commission, informe le Comité des 20 actions environ ont été entreprises dans les
clubs cette saison. Le dispositif des Ambassadeurs a eu de très bons retours. Des joueurs s’intéressent à
l’arbitrage à l’issue de ces ateliers de sensibilisation à l’arbitrage.
6.2- Commission des arbitres
Alain DESRUTIN informe le Comité sur les points suivants :
 les effectifs arbitres du District s’élèvent à 173 pour cette saison dont 28 stagiaires et 96 arbitres
adultes.
 la réunion annuelle de fin de saison des arbitres est fixée au vendredi 24 juin 2022 à la Maison des
sports de Parcay-Meslay.
 une remise des écussons « District » aux arbitres stagiaires est prévue au siège du District le 14 ou 15
juin.
 trois arbitres du District d’Indre-et-Loire seront nommés au niveau fédéral au 1er Juillet 2022 :
*Maxime MESSIER est affecté en tant qu’Assistant Fédéral 3 (National 1)
* Morgane CHIGNARD est affectée en tant que Fédérale Féminine 2 (D2 Féminine)
* Bastien BELLANGER est affecté en tant que Jeune Arbitre Fédéral (U19 National).
6.3- Actions citoyennes et sociales
Jean-Claude GILLET informe le Comité d’une action citoyenne au Château du Lolai à Azay-le Rideau le dimanche
22 mai.
6.4- Révision des textes
Nicolas COUTANT informe le Comité de la nécessité de provoquer une réunion commune entre les commissions
Sportive, Révision des texte et Jeunes et technique pour réactualiser les règlements des championnats jeunes.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 22h10.
Prochaine réunion le mercredi 1er juin 2022.

Secrétaire Général

Philippe GALLÉ

Secrétaire Général

Président
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Annexe 1 : Hypothèses de la réforme des championnats nationaux
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Annexe 2 : Schéma national de développement des terrains à 5 et futsal
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Annexe 3 : Questionnaire sur les pratiques seniors masculines et féminines.
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Annexe 4 : Affiche « Papa, Maman »
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Annexe 5 : Suivi des groupements des clubs de jeunes
Groupements

N°affiliatio
n

Catégories
jeunes

E.I.F RIVARENNES

551890

U7 à U15

E.C.F.PAYS MONTRESOROIS

552454

RICHELAIS J.S.

Evolution
effectifs
jeunes vs
n-1

Nbre
équipes

Evolution
équipes vs n-1

Nbre
éducateurs
formés

28

-3 %

2

-2

0

Le groupement n'a pas retrouvé ses effectifs
d'avant Covid (73) . Aucun licencié à
BREHEMONT. Aucun éducateur formé.

Avis favorable pour
le groupement sauf
pour Bréhémont
(aucun licencié).

U7 à U18

157

-3 %

8

1

1

Retour aux effectifs d'avant Covid. Aucun
licencié à Heugnes (36).

Avis favorable pour
le groupement sauf
pour Heugnes.

553511

U7 à U18

152

+22%

10

-4

?

Retour aux effectifs d'avant Covid.

Avis favorable pour
le groupement

AV.F. BOURGUEILLOIS

563699

U7 à U18

191

+10%

12

-4

?

Augmentation des effectifs après la crise
Avis favorable sauf
sanitaire. Retour au niveau avant Covid. Bilan GIZEUX pour effectif
non reçu.
insuffisant (3).

A.P.F.STE MAURIEN

590131

U7 à U18

192

+21 %

12

0

?

Augmentation des effectifs après la crise
sanitaire. Retour au niveau avant Covid.

Comparaison District
37

U7 à U19

Nbre licenciés
jeunes

9 734

+14%
14

Commentaires bilans annuels des
groupements

Avis District sur le
renouvellement du
groupement

Avis favorable sauf
ANTOGNY pour
effectif insuffisant
(6).

Annexe 6 : Journée départementale du football féminin

15

Déroulement de la journée départementale féminine
Samedi 11 Juin 2022 – Complexe sportif Ballan- Miré

 Catégorie U13f (à 8 et à 5) – Début à 10h - Fin prévue vers 12h30
Accueil des équipes à 9h15
 Catégorie U15f (à 11 et à 8- sauf 2 finalistes) – Début à 13h - Fin prévue vers 16h15
+ Finale U15f – Début à 13h pour une fin prévue vers 14h30
Accueil des équipes à 12h
 Catégorie U18f (à 11 et à 8- sauf 2 finalistes) – Début à 14h30 - Fin prévue vers 18h00.
+ Finale U18f – Début à 14h45 pour une fin prévue vers 16h15
Accueil des équipes à 13h45
 Catégorie U11f (sauf 4 équipes finalistes) – Début à 16h00 pour une fin prévue vers 18h00. Accueil des équipes à 15h15
+ Finale U11f – Début à 16h45 pour une fin prévue vers 18h15
Accueil des équipes finalistes à 15h45
 Catégorie U6f- U9f – Début à 18h00 pour une fin prévue vers 20h00.
Accueil des équipes à 17h00
 Catégorie Séniors f
Finale départementale Consolante – Début à 18h30 pour une fin prévue vers 20h15
Accueil des 2 équipes à 17h15
Finale départementale Générale – Début à 20h30 pour une fin prévue vers 22h30
Accueil des 2 équipes à 19h15
L’organisation souhaite la présence d’un maximum de jeunes filles pour clôturer cette journée festive à travers le feu d’artifice.
Feu d’artifice vers 22h45
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Annexe 7 : Soirée dirigeantes le 25 juin 2022
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Annexe 8 : Plan de féminisation du football féminin
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