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PROCES-VERBAL 

 
COMMISSION FEDERALE DES COMPETITIONS NATIONALES 

 FEMININES 
 
 

 
 
En l’absence excusée de Philippe BOURGEOIS, Marcel BASQUE dirige la réunion. 
 
 

1. D2 FEMININE 
 
La Commission, 
 
Suite à la liste des équipes participantes déterminée le 10 juin, établit la composition des groupes 
qui sera soumise à l’approbation du Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur, au plus tard 
le 15 juillet 2015, et sera communiquée par la suite. 
 
 

2. CHALLENGE NATIONAL FEMININ U19 
 

La Commission, 
Après étude des candidatures, établit la liste des équipes participantes en Challenge National 
Féminin U19 pour la saison 2015-2016 en Annexe 1. 
 
Rappelle que cette liste est établie dans le cadre de la préparation de la saison 2015-2016. Elle ne 
saurait constituer la matérialisation d’un droit acquis par les clubs à participer en Challenge 
National Féminin U19 pour la saison 2015-2016. Ce rappel fait référence à d’éventuels recours 
contentieux qui imposeraient à la FFF une modification de la liste des équipes participantes. 
 
La composition des groupes sera soumise à l’approbation du Bureau Exécutif de la Ligue du 
Football Amateur, au plus tard le 15 juillet 2015, et sera communiquée par la suite. 
 

 

Réunion du  
à : 

 

Mardi 30 juin 2015 
10 heures 00 

 

Présidence :  
 

 

 

Présents :  
 

Jeannine MOURGUES, Sandrine ROUX, Marie-Christine TERRONI, 
Bernadette CONSTANTIN, Jean-Yves FUSTEC et Marcel BASQUE 

 

Assistent : 
 

Pierre NESPOUX et Laurent VAICHERE (DCN) 

 

Excusé :  

 

Philippe BOURGEOIS  
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Enfin, Le calendrier du Challenge National Féminin U19 a été validé par la Commission et sera 
soumis à l’approbation du Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur.  
 

3. PHASE D’ACCESSION NATIONALE 
 

Le calendrier de la Phase Nationale d’Accession a été validé par la Commission et sera soumis à 
l’approbation du Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur.  

 
4. COURRIER DES CLUBS 

 
� Saint-Maur VGA du  20 juin 2015 

 
La Commission sollicite l’avis de la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
pour la demande de dérogation du club de Saint-Maur VGA pour utiliser un terrain classé niveau 5 
pour ces matches à domicile en Championnat de France Féminin Division 1 

 
� Albi ASPTT du 11 juin 2015 

 
La Commission, 
 
Considérant le mail du club de l’ASPTT Albi daté du 11 juin 2015 dans lequel ce dernier demande 
le remboursement des frais engagés lors de son déplacement à Monteux FCF le 8 février 2015 
dans le cadre du Challenge National Féminin U19, 
 
Considérant que le match a été arrêté sur place par l’arbitre de la rencontre pour cause 
d’intempéries ne permettant pas la pratique du football, 
 
Considérant que le club d’ASPTT Albi a joint 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 d’ASPTT Albi de la somme de 969,60 €. 

 
5. CHALLENGE DE LA MEILLEURE JOUEUSE 

 
La Commission souhaite faire évoluer le Challenge de la Meilleure Joueuse en modifiant le mode 
de désignation. 
Une réflexion sera faite dans ce sens et un nouveau projet sera proposé au Bureau Exécutif de la 
Ligue du Football Amateur. 

 
6. COUPE NATIONALE FEMININE U15 

 
Jean-Yves FUSTEC fait un compte-rendu de la phase finale qui s’est déroulé les 13 et 14 juin 2015 
au Haillan (33). Il souligne l’excellent accueil et la parfaite organisation de cette compétition de la 
part de la Ligue d’Aquitaine. 
 
Le vainqueur de la Coupe Nationale Féminine U15 2014/2015 est la Ligue Champagne Ardenne. 
 
 
 
 
Président de séance     Secrétaire de séance 
Marcel BASQUE      Jeannine MOURGUES 
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ANNEXE 1 
 

 
 
 


