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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS 
SECTION FEMININE 

 
 

 
 

1. COUPE DE FRANCE FEMININE 
 
 
TIRAGE DES 1/4 DE FINALE 
 
La Commission, 
 
Prend note du tirage des ½ finales de la Coupe de France Féminine qui s’est déroulé le 7 mars 
2022 à 12h00 au siège de la FFF. 
 
Les 2 matches des ½ finales de la Coupe de France Féminine se joueront le samedi 26 et 
dimanche 27 mars 2022. 
 
 

2. D1 ARKEMA 
 
CLASSEMENT DES MEILLEURES BUTEUSES 2021-2022 APRES LA 13EME JOURNEE 
 
La Commission, 
 

Prend connaissance du classement des meilleures buteuses de D1 Arkema suite à la 15ème 
journée : 
 

 NOM PRENOM CLUBS  TOTAL  

1 KATOTO Marie-Antoi nette  PARIS SAINT-GERMAIN 15 
2 MALARD  Melvine  OLYMPIQUE LYONNAIS 10 
3 DIANI Kadidiatou  PARIS SAINT-GERMAIN 9 

 

Réunion en Visio du : 
à : 

 

Mercredi 9 Mars 2022 
14h00 

 

Président de séance :  
 

Claude BARRIERE 

 

Présents :  
 

Christine AUBERE (Représentante du Collège des Autres Acteurs), Didier 
SUBTIL et Jean-Luc GIFFARD 

 

Excusés :  
 

Bernadette CONSTANTIN, Marie-Christine TERRONI et Marcel BASQUE 

 

Assistent : 
 

Pierre NESPOUX et Déborah LAUER (DCN) 
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- MACARIO Catar ina OLYMPIQUE LYONNAIS 9 
- MATEO Clara PARIS FC 9 
- PETERMANN Lena MONTPELLIER HSC 8 

 
 
 

3. D2 FEMININE 
 
CLASSEMENT DES MEILLEURES BUTEUSES 2021-2022 APRES LA 15EME JOURNEE 
 
La Commission, 
 

Prend connaissance du classement des meilleures buteuses de D2 suite à la 15ème journée :   

 
 
 
HAVRE AC / LOSC 
 
La Commission,  
 
Considérant la réclamation du LOSC en date du 17 janvier 2022 portant sur la qualification et 
participation de la joueuse Sura Bayoru YEKKA pour une numérotation de maillot différente de celle 
indiquée sur la feuille de match pour le match de D2 Féminine Havre AC / LOSC du 16 janvier 
2022, 
 
Considérant que la joueuse Sura Bayoru YEKKA du Havre AC portait le maillot numéro 2 mais était 
inscrite avec le numéro 4 sur la feuille de match, 
 
Considérant que le numéro 2 correspond bien au numéro attribué à la joueuse Sura Bayoru YAKKA 
du Havre AC pour la saison 2021/2022, 
 
Considérant qu’aucune joueuse du Havre AC ne portait le numéro 4 lors de ce match, 
 
Considérant par ailleurs qu’il appartient aux équipes de vérifier les informations indiquées sur la 
feuille de match avant la rencontre, notamment les numéros attribués aux joueuses, mais 
également aux officiels du match, 
 
Considérant enfin que le fait que la joueuse Sura Bayoru YEKKA du Havre AC joue avec un autre 
numéro de maillot que celui indiqué sur la feuille de match n’a pas eu d’incidence sur le déroulé du 
match, 
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Par ces motifs,  
 
Rejette la réclamation du LOSC, cette dernière étant non fondée. 
 
Rappelle au club du Havre AC l’importance de bien vérifier les informations indiquées sur la feuille 
de match dont la numérotation des joueuses. 
 
 
ALBI MARSSAC TF / LE PUY FOOT AUVERGNE 
 
La Commission,  
 
Considérant la réclamation d’Albi Marssac TF en date du 7 février portant sur la qualification et 
participation des joueuses Sarah GOUGAM et Justine MERLE pour une numérotation de maillots 
différente de celle indiquée sur la feuille de match pour le match de D2 Féminine Albi Marssac TF / 
Le Puy Foot 43 Auvergne du 6 février 2022, 
 
Considérant que les joueuses du Puy Foot 43 Auvergne Sarah GOUGAM et Justine MERLE 
portaient respectivement les numéros 29 et 17 sur leurs maillots alors qu’elles étaient inscrites avec 
les numéros 14 et 12 sur la feuille de match, 
 
Considérant que le numéro 29 correspond bien au numéro de maillot attribué à la joueuse Sarah 
GOUGAM pour la saison 2021/2022, de même pour la joueuse Justine MERLE avec le numéro 17, 
 
Considérant qu’aucune joueuse du Puy Foot 43 Auvergne ne portait le numéro 12 ou 14 lors du 
match de D2 Féminine Albi Marssac TF / Le Puy Foot 43 Auvergne du 6 février 2022, 
 
Considérant par ailleurs qu’il appartient aux équipes de vérifier les informations indiquées sur la 
feuille de match avant la rencontre, notamment les numéros attribués aux joueuses, mais 
également aux officiels du match, 
 
Considérant enfin que le fait que les joueuses Sarah GOUGAM et Justine MERLE du Puy Foot 43 
Auvergne jouent avec un autre numéro de maillot que celui indiqué sur la feuille de match n’a pas 
eu d’incidence sur le déroulé du match, 
 
Par ces motifs,  
 
Rejette la réclamation d’Albi Marssac TF, cette dernière étant non fondée. 
 
Rappelle au club du Le Puy Foot 43 Auvergne l’importance de bien vérifier les informations 
indiquées sur la feuille de match dont la numérotation des joueuses. 
 
 
CALENDRIER 2022/2023 
 
La Commission, 
 

Arrête le projet de calendrier de la D2 Féminine pour la saison 2022-2023. 
 

Ce projet sera transmis au Bureau Exécutif de la LFA pour validation. 
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4. CHAMPIONNAT NATIONAL FEMININ U19 
 
HAVRE AC / LOSC 
 
La Commission,  
 
Considérant la réserve d’avant-match du LOSC et confirmée en date du 28 février 2022 portant sur 
le terrain utilisé pour le match de Championnat National Féminin U19 Excellence Havre AC / LOSC 
du 27 février 2022, 
 
Considérant que le match Havre AC / LOSC a finalement été joué sur le stade de la Cavée Verte 
alors qu’il était initialement programmé sur le stade Ladoumège, situé à plus de 6 kilomètres avec 
un coup d’envoi du match décalé de 30 minutes, 
 
Considérant en effet qu’un autre match était programmé à la même heure par la mairie du Havre 
sur le stade Ladoumège, 
 
Considérant que bien que le match de Championnat National Féminin U19 Havre AC / LOSC était 
prioritaire sur l’autre match de niveau régional, l’arbitre a pris la décision avec l’accord des deux 
équipes de délocaliser le match de Championnat National Féminin U19 suite à la réaction virulente 
du club de Caucrioville en menaçant la bonne tenue du match de Championnat National Féminin 
U19, 
 
Considérant par ailleurs que le stade de la Cavée Verte est classé niveau T3, le stade de 
Ladoumège étant classé niveau T4, le règlement de la compétition exigeant un terrain classé 
niveau T5 minimum, 
 
Par ces motifs,  
 
Rejette la réserve du LOSC, cette dernière étant non fondée. 
 
 

******************** 
 
 

 

Président de séance      Secrétaire de séance  
Claude BARRIERE       Jean-Luc GIFFARD  


