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PROCES-VERBAL 

 
 

COMMISSION FEDERALE DES COMPETITIONS NATIONALES 
 FEMININES 

 

 
 
 
Philippe Bourgeois accueille et remercie les participants en leur souhaitant une excellente année 
2015. 
 
 
Marie-Christine TERRONI informe les membres de la Commission qu’un état des lieux sur les 
modalités financières des déplacements des équipes dans les compétitions nationales sera fait et 
que des propositions seront faites au prochain Bureau Exécutif de la LFA. 
 
 
 

1. CHAMPIONNATS FEMININS 
 
 

- Calendrier D2 Féminine 
 
La Commission, 
 
Décide que le match en retard de Championnat de D2 Féminine groupe C US Blanzy - AS Muret 
sera fixé ultérieurement, notamment en fonction des parcours respectifs des clubs en Coupe de 
France Féminine. 
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- Toulouse FC - Le Puy Foot Auvergne en D2 Féminine 
 
La Commission, 
 
Considérant la demande du Puy Foot Auvergne datée du 6 janvier 2015 de jouer sa rencontre de 
Championnat de D2 Féminine Toulouse FC - Le Puy Foot Auvergne, initialement prévue le 26 avril 
2015, le 15 février 2015 à 15h00, 
 
Considérant l’absence d’accord du club de Toulouse FC à ce jour, 
 
Par ces motifs, 
 
Dit ne pas s’opposer sur le principe d’avancer la rencontre mentionnée à la date du 15 février 2015, 
mais ne peut donner une suite favorable à la demande du club du Puy Foot Auvergne en l’absence 
de l’accord du club de Toulouse FC. 
 
 
 

2. COUPE DE FRANCE FEMININE 
 

- Matchs en retard des 32èmes de finale 
 
La Commission, 
 
Décide pour des raisons calendaires, et conformément à l’article 6.7 du règlement de la Coupe de 
France Féminine que les matches en retard des 32èmes de Finale qui ne pourront se jouer le 
dimanche 11 janvier 2015 pour cause de nouvelle impraticabilité des terrains seront obligatoirement 
fixés au mercredi 14  janvier 2015 à 14h30 et ces derniers seront inversés. 
 

- Tirage des 16èmes de finale 
 

La Commission, 
 
Après étude de la liste des équipes qualifiées des 32èmes de finale de la Coupe de France Féminine 
constitue les 4 groupes de 8 équipes pour le tirage des 16èmes de finale de la compétition. Précise 
que ces groupes ont été constitués principalement de manière géographique et en fonction du 
niveau des équipes. 
Le tirage des rencontres des 16èmes de finale sera effectué ce jeudi 8 janvier au siège de la FFF à 
12h00 par Frédérique JOSSINET en présence de Noël LE GRAET, Président de la FFF. 
 
Les matches des 16èmes de finale de la Coupe de France Féminine se joueront le dimanche 25 
janvier 2015 à 14h30. 
 

- Matchs des 16èmes de finale 
 
La Commission, 
 
Décide pour des raisons calendaires, et conformément à l’article 6.7 du règlement de la Coupe de 
France Féminine, que les rencontres des 16èmes de finale qui n’auront pu avoir lieu le dimanche 25 
janvier 2015 pour cause de matches remis seront obligatoirement reportées au mercredi 28 janvier 
2015 à 14h30. 
 
Par ailleurs, et en application de l’article 6.7 alinéa 3, la Commission rappelle qu’en cas de nouveau 
report d’une rencontre, cette dernière sera inversée et fixée au mercredi 4 février 2015. 
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- Finale 
 
La Commission, 
 
Suite à la décision du Comité Exécutif de la FFF, prend note que la finale de la Coupe de France 
Féminine se jouera le mercredi 1er avril 2015 au Stade de l’Epopée à Calais. 
 
 

- Règlement de la Coupe de France Féminine 
 
La Commission, 
 
Evoque l’article 6.7 du Règlement de la Coupe de France Féminine et demande une modification 
de cet article pour la saison prochaine.  
 
 
 

3. CHAMPIONNAT INTERREGIONAL FEMINIIN 
 

- Courrier de la Ligue de Normandie 
 
La Commission, 
 
Prend note de la réponse de la Ligue de Normandie concernant la fin de son championnat de DH, 
suite à la réunion de la Commission Fédérale des Compétitions Nationales Féminines du 27 
octobre 2014. 
 
 
 

4. COUPE NATIONALE FEMININE U15 
 
La Commission, 
 
Prend note de la validation du Bureau Exécutif de la LFA du site pour la Phase Finale de la Coupe 
Nationale Féminine U15 qui aura donc lieu les 13 et 14 juin 2015 au Haillan en Ligue d’Aquitaine. 
 
Par ailleurs, la Circulaire N°2 sera envoyé aux Ligues prochainement. 
 
 

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

Prochaine réunion plénière 
Jeudi 29 janvier 2015 

 
 
 

 Président       Secrétaire de séance 
 Philippe BOURGEOIS     Jeannine MOURGUES 


