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PROCES-VERBAL 

 
COMMISSION FEDERALE DES COMPETITIONS  

NATIONALES FEMININES 
 
 
  
 
 

Réunion du  

à : 

 

Lundi 16 février 2015 

19 heures 

 

Présidence :  
 

Philippe BOURGEOIS 

 

Présents :  
 

Jeannine MOURGUES et Marcel BASQUE 

 

Assistent : 
 

Aurélie RAFFIN et Pierre NESPOUX 

 

Excusés : 

 

 

Marie-Christine TERRONI, Bernadette CONSTANTIN, Sandrine ROUX et 
Jean-Yves FUSTEC  
 

 
 
 

1. COUPE DE FRANCE FEMININE 
 

- Finale 
 
La Commission procède à la visite des installations du Stade de l’Epopée qui va accueillir la Finale 
et participe à une réunion d’organisation regroupant des représentants de la ville de Calais, du club 
résident Calais RUFC, de la Sous-Préfecture du Pas-de-Calais, de la Ligue Nord Pas-de-Calais, 
des services Presse, Billetterie et Compétitions Nationales de la Fédération. 
Différents points d’organisation sont abordés et le dossier avance positivement. 
 
Une réflexion est engagée sur le maintien à la date du 1er avril 2015 de la Finale ou un report à une 
date ultérieure, le Paris Saint Germain n’étant plus en lice dans la compétition, plusieurs dates en 
week-end se libèrent au calendrier des compétitions féminines. 
 
 

- Tirage au Sort  
 
Le tirage au sort des Quarts, Demies et Finale de la Coupe de France Féminine se déroule au 
Stade de l’Epopée, à Calais, et est effectué par Réginald Becque, finaliste de la Coupe de France 
avec CALAIS RUFC en 2000. 

 
Les matches des Quarts de finale se joueront le dimanche 1er mars 2015 à 15h00 : 
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Match 1. Lyon Olympique / Guingamp EA 
Match 2. Montpellier HSC / Juvisy FCF 
Match 3. Rodez AF / Saint-Etienne AS  
Match 4. Vendenheim FC / Rouen FC 

 
Les matches des Demi-finales se joueront le dimanche 15 mars 2015 à 15h00 : 

Match 1. Vainqueur Match 4 / Vainqueur Match 1  
Match 2. Vainqueur Match 3 / Vainqueur Match 2 

 
Le tirage au sort de la Finale a également permis de déterminer le club dit recevant lors de la Finale :  

Vainqueur Match 2 / Vainqueur Match 1 
 

 
2. CHAMPIONNATS FEMININS 

 
- Challenge National Féminin U19 

 
La Commission, 
 
Considérant que la rencontre de Challenge National Féminin U19 opposant Monteux FCF à Albi 
ASPTT du dimanche 8 février 2015 a été arrêtée à la 45ème minute de jeu sur décision de l’arbitre 
pour cause de vent violent ne permettant la pratique du football, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de donner le match Monteux FCF - Albi ASPTT à rejouer et de fixer la rencontre à la date 
du 5 avril 2015 à 15h00. 
 
 

3.  COURRIERS DE CLUBS  
 
 
- Toulouse FC du 5 février 2015 : 
 
La Commission, 
 
Considérant le courrier du club de Toulouse FC daté du 5 février 2015 dans lequel ce dernier 
demande le remboursement des frais engagés lors de son déplacement à Claix Football le 1er 
février 2015 dans le cadre de la D2 Féminine, 
 
Considérant que le match a été remis sur place par l’arbitre de la rencontre pour cause de terrain 
impraticable, 
 
Considérant que le club de Toulouse FC a fourni les justificatifs à sa demande, 
 
Par ces motifs, et compte tenu des éléments fournis par le club, 
 
Décide de créditer le compte fédéral du club de Toulouse FC de la somme de 1 855,00 euros. 
 
 
- Issy FF du 9 février 2015 : 
 
La Commission, 
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Considérant le courrier du club de Issy FF daté du 9 février 2015 dans lequel ce dernier demande 
le remboursement des frais engagés en vue de son déplacement à Saint-Etienne AS le 1er février 
2015 dans le cadre du Challenge National Féminin U19, 
 
Considérant que le match a été remis le matin même par la Direction des Compétitions Nationales 
pour terrain impraticable,  
 
Considérant que le club de Issy FF était sur le quai de la gare quand il a été informé de ce report et 
qu’il n’a pu en ces conditions tardives annuler ses billets ni en obtenir le remboursement, 
 
Considérant que le club de Issy FF a fourni les justificatifs à sa demande, 
 
Par ces motifs, et compte tenu des éléments fournis par le club, 
 
Décide de créditer le compte fédéral du club de Issy FF de la somme de 1 484,80 euros. 
 
 

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

 
Prochaine réunion plénière 

Jeudi 12 mars 2015  
 

  
Président        Secrétaire de séance 

 Philippe BOURGEOIS      Jeannine MOURGUES 


