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Organisation générale Foot Féminin  
saison 2020-2021 - CD Féminine 

 
SENIORS FEMININES 

 
CHAMPIONNAT 

Un championnat Régional sur la saison 
Un championnat Départemental sur la saison = Foot à 11 obligatoire 
Une D1 avec une poule et une D2 avec 2 poules. Des monté(s) – descente(s) entre les phases puis en fin de 
saison 
 

COUPE DE L’ANJOU 
 
Toutes les équipes départementales et régionales sont concernées. 
1 seule phase avec élimination directe. 
Tirage au sort en public si possible à partir des ¼ de finale. 
 

CHALLENGE DE L’ANJOU 
 
Compétition exclusivement réservée aux équipes départementales. 
Les équipes départementales qui sont engagées également en Coupe de l’Anjou pourront retomber en 
Challenge jusqu’au ¼ de finale. 
1 seule phase avec élimination directe. 
Tirage au sort en public si possible à partir des ¼ de finale. 
 

COUPE DE L’ANJOU FUTSAL 
 
Les différents tours seront proposés les vendredis soirs. 

1er tour  avec les équipes départementales 

2ème tour avec l’entrée des équipes régionales 

3ème tour les ½ finales 

4ème tour : Finale 

FOOT LOISIR 

 Poursuite pour la 2ème saison du foot Loisir Féminin avec 8 dates inscrites dans le calendrier.  

Notez dans vos agendas : RDV à partir de 20h début 20h30 le 1er ou 2ème vendredi du mois (sauf janvier) 
Acte 1  09/10 : Toutes les équipes sur le même lieu – Terrain à déterminer  
Acte 2  06/11 : Equipes réparties par 4 équipes sur différents plateaux – Terrains à déterminer 
Acte 3  11/12 : Equipes réparties par 4 équipes sur différents plateaux  – Terrains à déterminer 
Acte 4  05/02 : Equipes réparties par 4 équipes sur différents plateaux – Salles à déterminer   
Acte 5  12/03 : Equipes réparties par 4 équipes sur différents plateaux – Salles à déterminer     
Acte 6  02/04 : Equipes réparties par 4 équipes sur différents plateaux – Terrains à déterminer  
Acte 7  21/05 : Equipes réparties par 4 équipes sur différents plateaux – Terrains à déterminer 
Acte 8  18/06 : Toutes les équipes sur le même lieu – Terrain à déterminer 

 

U18F 

 CHAMPIONNAT 
 
Un championnat Régional sur la saison 
Un championnat Départemental sur la saison = Foot à 11 obligatoire 
2 divisions sont proposées avec inscription libre pour les clubs sur le choix du niveau pour la phase 1 puis 
phase 2 en fonction du classement de la phase 1 
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COUPE DE L’ANJOU 
 
Toutes les équipes départementales et régionales sont concernées 
1 seule phase avec élimination directe. 
Tirage au sort en public si possible pour les ¼ de finale. 
 

CHALLENGE DE L’ANJOU 
 
Suspension du Challenge pour la saison 2020-2021 en raison de la refonte des catégories et lancement 
tardif du calendrier. 
 

U15F 

 CHAMPIONNAT 
2020-2021 = Nouveauté 
 
Un championnat Départemental sur la saison = Foot à 8 obligatoire 
Match le samedi matin 10h45 ou dimanche matin 10h45 
Phases 1 avec 3 journées, phase 2 avec 5 journées et phase 3 avec 7 journées soit 15 journées 
Inscription libre pour les clubs sur le choix du niveau sur les 3 phases (sous réserve de la commission CDF) 
Phase 1 : 1 poule unique divisée en groupes géographiques (si possible), puis phases 2 et 3 avec groupes 
de niveaux  
Nombre d’équipes par groupe à fixer, 1 match de 2x35 mn + 2 min de pause coaching  
Possibilité de faire une demande de changement de date/heure/terrain via Footclubs 
 

JONGLERIE : OBJECTIF PAR NIVEAU 

  PIED DROIT PIED  GAUCHE  TETE 

Division 1 50 50 50 

Division 2 40 40 30 

 

COUPE DE L’ANJOU 
2020-2021 = Nouveauté 
 
Toutes les équipes départementales sont concernées 
1 seule phase avec élimination directe. 
 

U13F 
CRITERIUM 

 
Phases 1 avec 3 journées, phase 2 avec 5 journées et phase 3 avec 7 journées soit 15 journées,  
2 divisions en phase 1 puis 3 en phases 2 et 3, nombre d’équipes par groupe à fixer, 1 match de 2x30 mn 
Possibilité de faire une demande de changement de date/heure/terrain via Footclubs  
 

JONGLERIE : OBJECTIF PAR NIVEAU 

  PIED DROIT PIED  GAUCHE  TETE 

Division 1 40 40 30 

Division 2 30 30 20 

Division 3 (phase 2 et 3) 20 20 10 

 
A la demande de la Commission Féminine le CODIR a renouvelé pour la saison 2020-2021 la possibilité 
d’engager plus d’une équipe en entente dans la même catégorie. Ce qui permet aux jeunes filles d’évoluer à 
leur niveau (dérogation à l’article 39 bis) 
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FESTIVAL 
 
Toutes les équipes engagées en criterium U13F seront automatiquement engagées dans le Festival 
U13F 
Tirage au sort pour la répartition des équipes dans différents groupes en fonction du nombre d’équipe 
engagés.  
3 journées + 1 date de report 
2 matchs par journée, pas de tirs aux buts mais des points attribués pour la jonglerie et les matchs (G=4, N=2, 
P=1). Le maximum de contacts comptabilisés pour la jonglerie est fixé à 40 contacts pied droit, 40 pied gauche 
et 30 têtes. Et cela pour les 3 tours, les ½ finales et la finale 
 

JONGLERIE : ATTRIBUTION DES POINTS PAR JOURNEE 
0-149 150-249 250-349 350-449 450-549 550-599 600 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

 
A la suite des 3 journées les 8 meilleures équipes seront retenues pour la phase départementale le 10 avril 
2021 - Formule échiquier 
Puis les 4 meilleures équipes seront retenues pour la phase Régionale le samedi 8 mai 2021 
 

 U11F  
CRITERIUM 

 
 
Phases 1 avec 3 journées, phase 2 avec 5 journées et phase 3 avec 7 journées soit 15 journées,  
2 divisions (si possible) sont proposées avec inscription libre pour les clubs sur le choix du niveau. 
 

JONGLERIE : OBJECTIF PAR NIVEAU 

  PIED DROIT PIED  GAUCHE  TETE 

Division 1 40 40 30 

Division 2 30 30 20 

 
 
A la demande de la Commission Féminine le CODIR a renouvelé pour la saison 2020-2021 la possibilité 
d’engager plus d’une équipe en entente dans la même catégorie. Ce qui permet aux jeunes filles d’évoluer à 
leur niveau (dérogation à l’article 39 bis) 

 
CHALLENGE 

 
Toutes les équipes engagées en criterium U11F seront automatiquement engagées dans le Challenge U11F 
Tirage au sort pour la répartition des équipes dans différents groupes en fonction du nombre d’équipe 
engagés.  
3 journées + 1 date de report 
2 matchs par journée, pas de tirs aux buts mais des points attribués pour la jonglerie et les matchs (G=4, N=2, 
P=1). Le maximum de contacts comptabilisés pour la jonglerie est fixé à 40 contacts pied droit, 40 pied gauche 
et 30 têtes. Et cela pour les 3 tours, les ½ finales et la finale 
 

JONGLERIE : ATTRIBUTION DES POINTS PAR JOURNEE 
0-149 150-249 250-349 350-449 450-549 550-599 600 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
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FOOT D’ANIMATION 
 

RASSEMBLEMENT DEPARTEMENTAUX U6F A U12F 
 
L’idée principale est de rassembler les jeunes filles qui jouent principalement en mixité (avec ou contre les 
garçons) pour les familiariser avec la pratique féminine. Lors de ces temps forts, les licenciées et des non 
licenciées participent à des ateliers et matchs encadrés par des membres de la commission féminine. 
 
4 dates de rassemblement dans la saison 

 31 octobre 2020 : foot indoor (Cholet et Angers) 
 9 janvier 2021 : rassemblement futsal (lieu à confirmer) 
 20 février 2021 : foot indoor (Cholet et Angers) 
 22 mai 2021 : Le foot féminin en fête (lieu à définir) 

 

AUTRES MANIFESTATIONS/ RASSEMBLEMENTS  
DETECTIONS DEPARTEMENTALES ET STAGES REGIONALES 

DETECTIONS DEPARTEMENTALES 
 U14F/U15F : 22 octobre et 29 octobre 2020 
 U12F/U13F : 24 février, 3 mars et 28 avril 2021  

STAGES REGIONAUX 
 Stage U16F : 12 et 13 Décembre 2020 – 10 avril 2021 
 Match amical U16F :  12 juin 2021 
 Stage U15F : 21 et 22 novembre 2020 – 22 et 23 février 2021  
 Match amical 15F : 14 avril 2021 
 Interligue U15F : 27 au 30 avril 2021 

 Stage U14F : 7 et 8 novembre 2020 – 19 décembre 2020 – 20 février 2021 – 3 mai 2021 
 Stage U13F : 5 et 6 juin 2021 

 

CENTRE DE PERFECTIONNEMENT U13F ET U14F 
 
Lancement cette saison par Francois Lecoq conseillé technique et Aleandra Chiron Educatrice technique de 
centres de perfectionnement sur les catégories U13F et U14F. L’idée est de suivre un nombre limité de 
joueuses sur l’ensemble de la saison. Elles seront convoquées sur des journées ou soirées afin d’effectuer 
des séances supplémentaires avec comme finalité la participation à un tournoi en fin de saison. Le tableau 
ci-dessous est susceptible d’être modifié. 
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TOUTES AU FOOT, A VOUS DE JOUER LES FILLES 

 La 19ème édition est prévue le mercredi 9 juin 2021 au complexe François Bernard aux Ponts de Cé. 
 

PORTES OUVERTES DES CLUBS AUX FEMININES 

 La commission invite à programmer des portes ouvertes tout au long de la saison (vacances 

scolaires oct/fev) puis les mercredis à partir d’Avril. 

 

FEMIPLAGE 

 Prochaine édition : le samedi12 juin 2021 à St Brévin les Pins. 

REUNION DES CLUS FEMININS 

 Une réunion pourra être mise en place la saison prochaine suivant la demande et les besoins. 

 
L’ATOLL BEAUCOUZE CUP 

 Une sélection féminine était présente le 29 et 30 août 2020 à Beaucouzé. Le parcours de l’équipe 

peut être retrouvé sur FB. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR LA SAISON 2020-2021 
 

 Les règlements 2020-2021 seront accessibles sur le site du district : https://foot49.fff.fr/statuts-et-

reglements/ 

 Le calendrier départemental des compétitions féminines est disponible sur le site dans l’onglet 

« pratiques » puis « développement féminin » 

https://foot49.fff.fr/simple/docs-utiles-foot-feminin-49/  

 Le calendrier départemental du foot d’animation pour les catégories U11F U13F a été envoyé 

aux clubs. Disponible sur le site dans l’onglet « pratiques » puis « Foot à 8 – U13F » fin juin-début 

juillet : https://foot49.fff.fr/wp-content/uploads/sites/36/2020/07/Calendrier-Foot-danimation-U7-U9-

U11-U13-G-et-F-2020-2021.pdf 

 Pensez à nommer sur footclubs le référent féminin ainsi que le responsable technique et tous les 

éducateurs qui interviennent sur vos catégories. 

 Rappel : La mixité s’arrêtant en U12F, aucune U13F n’est autorisé à évoluer en U13. 

Les U12F sont autorisées à jouer avec les U11 garçons. 

 Durant la saison des stages ligue U13F/U14F et U15F/U16F/U17F peuvent être programmés sur des 

journées critériums U13F et championnat U15F/U18F/SF. 

Si dans votre club, au moins 2 joueuses sont convoquées, vous pouvez demander un report (via 

procédure Footclubs). Vous devrez convenir avec le club adverse d’une date de report. 

 Il est important de consulter les rubriques « Compétitions » et « pratiques » afin de prendre 

connaissance d’éventuelles informations et documents mis à votre disposition et ceux mis à jour 

 Tout comme la saison dernière AUCUNE dérogation ne sera acceptée cette saison.  

Vous pouvez vous référer dès à présent au tableau récapitulatif par catégories  

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à revenir vers la commission par mail.  

Vous retrouverez sur le site du district dans l’article « Documents utiles » les documents suivants : 
https://foot49.fff.fr/wp-admin/post.php?post=12016&action=edit 

 Le calendrier général Foot d’animation 

 Le calendrier départemental des compétitions féminines prévisionnel (il sera modifié en cours de 
saison) 

 Le document d’entente 

 Le tableau récapitulatif par catégories 

 Le guide de la pratique féminine 

https://foot49.fff.fr/statuts-et-reglements/
https://foot49.fff.fr/statuts-et-reglements/
https://foot49.fff.fr/simple/docs-utiles-foot-feminin-49/
https://foot49.fff.fr/wp-content/uploads/sites/36/2020/07/Calendrier-Foot-danimation-U7-U9-U11-U13-G-et-F-2020-2021.pdf
https://foot49.fff.fr/wp-content/uploads/sites/36/2020/07/Calendrier-Foot-danimation-U7-U9-U11-U13-G-et-F-2020-2021.pdf
https://foot49.fff.fr/wp-admin/post.php?post=12016&action=edit

