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PROCES-VERBAL 

 
COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS 

SECTION FEMININE 
 

 
 

 
1. POINT SUR LES COMPETITIONS NATIONALES FEMININES 
 
La Commission, 
 
Prend connaissance de la décision du Comité Exécutif de la FFF, lors de ses réunions du 16 avril et 
du 11 mai 2020, d’arrêter définitivement les Championnats de France Féminins de D1 Arkema et de 
D2 Féminine, le Challenge National Féminin U19. 
 
Prend également connaissance des règles édictées par le Comité Exécutif, lors de ces réunions, 
pour arrêter les classements, ainsi que pour déterminer les accessions et descentes. 
 
 
2. ARRET DES CHAMPIONNATS DE FRANCE FEMININS 2019-2020  

 
Suite aux décisions du Comité Exécutif de la FFF en date du 16 avril et du 11 mai 2020, la 
Commission prononce l’homologation des dernières rencontres des Championnats de France 
Féminins de D1 Arkema et de D2 Féminine de la saison 2019-2020, sauf instances en cours 
concernant certaines d’entre elles.  
 
La Commission enregistre ensuite l’ensemble des classements ci-annexé, sous réserves des 
modifications qui pourraient y être apportées suivant les décisions pouvant intervenir ultérieurement 
ou des procédures en cours. 
 
Elle détermine également, avec les mêmes réserves, les montées et descentes règlementaires 
dans les différents Championnats en application du Règlement des Championnats de France 
Féminins, ainsi que des décisions du Comité Exécutif de la FFF du 16 avril et du 11 mai 2020. 
 
Pour rappel, l’équipe classée dernière de son groupe est reléguée sans possibilité de repêchage. 

 

Réunion en Visio du : 
à : 

 

Jeudi 14 mai 2020 
10 heures 00 

 

Présidence :  
 

Bernadette CONSTANTIN 

 

Présents :  
 

Jeannine MOURGUES, Fatima BALSA, Claude BARRIERE, Christine 
AUBERE, Sandrine ROUX, Marie-Christine TERRONI et Marcel BASQUE 

 

Assistent : 
 

Christophe DROUVROY, Laurent VAICHERE, Pierre NESPOUX et 
Déborah DA SILVA (DCN) 
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2.1 D1 ARKEMA 
 

L’équipe de l’Olympique Lyonnais, première du classement de D1 Arkema, est déclarée 
Championne de France de D1 Arkema 2019-2020 conformément à la décision du Comité Exécutif 
de la FFF du 11 mai 2020. 
 
Descendent en D2 Féminine, les 2 équipes suivantes : 

- Olympique de Marseille 
- FC Metz 

 
 
2.2 D2 FEMININE 
 

Aucun titre n’est attribué en D2 Féminine conformément à la décision du Comité Exécutif de la FFF 
du 16 avril 2020. 
 
Accèdent en D1 Arkema, les 2 équipes suivantes : 

- Issy Foot Féminin 
- Le Havre AC 

 
Descendent au niveau régional, les 4 équipes suivantes : 

- Toulouse FC 
- Bergerac Périgord 
- Amiens SC 
- Saint-Denis RC 

 
Accèdent à la D2 Féminine, les 4 équipes suivantes : 

- Représentante de la Ligue Auvergne Rhône Alpes 
- Représentante de la Ligue Occitanie 
- Représentante de la Ligue Grand Est 
- Représentante de la Ligue Nouvelle Aquitaine 

Ces 4 ligues ont été déterminées suite aux décisions du Comité Exécutif de la FFF du 16 avril 2020 
et du Bureau Exécutif de la LFA du 20 avril 2020. 
 
 
3. ARRET DU CHALLENGE NATIONAL FEMININ U19 2019-202 0 

 
Suite aux décisions du Comité Exécutif de la FFF en date du 16 avril 2020, la Commission 
prononce l’homologation des dernières rencontres du Challenge Nationale Féminin U19 de la 
saison 2019-2020, sauf instances en cours concernant certaines d’entre elles.  
 
La Commission enregistre ensuite l’ensemble des classements ci-annexé, sous réserves des 
modifications qui pourraient y être apportées suivant les décisions pouvant intervenir ultérieurement 
ou des procédures en cours. 
 
Elle détermine également, avec les mêmes réserves, les montées et descentes règlementaires 
dans les différents Championnats en application du Règlement du Challenge National Féminin, du 
Règlement du Championnat National Féminin U19 et des décisions du Comité Exécutif de la FFF 
du 16 avril 2020. 
 
Pour rappel, aucun titre de champion n’est attribué pour cette saison 2019-2020. 
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3.1 CHALLENGE NATIONAL FEMININ U19 ELITE 
 

Accèdent au Championnat National Féminin U19, les 6 équipes suivantes : 
- Paris Saint-Germain 
- Olympique Lyonnais 
- Olympique de Marseille 
- Dijon FCO 
- FC Girondins de Bordeaux 
- EA Guingamp 

 
3.2 CHALLENGE NATIONAL FEMININ U19 EXCELLENCE 
 

Accèdent au Championnat National Féminin U19, les 12 équipes suivantes : 
- FC Vendenheim 
- LOSC 
- Stade de Reims 
- Paris FC 
- AS Saint-Etienne 
- Grenoble Foot 38 
- Montpellier HSC 
- Toulouse FC 
- ASJ Soyaux Charente 
- US Saint-Malo 
- Le Havre AC 
- ESOF La Roche/Yon 

 
Descendent au niveau régional, les 13 équipes suivantes : 

- Arras FCF 
- AS Nancy Lorraine 
- FC Metz 
- VGA Saint-Maur 
- Thonon Evian FC 
- Yzeure Allier Auvergne 
- Montauban FC 
- ASPTT Albi 
- Rodez Aveyron Football 
- FC Fleury 91 
- US Orléans Loiret 
- Issy Foot Féminin 
- Stade Brestois 29 

 
3.3 ACCESSIONS DE LIGUES EN CHAMPIONNAT NATIONAL FEMINI N U19 
 

Accèdent au Championnat National Féminin U19, les 6 équipes suivantes : 
- Représentante de la Ligue Auvergne Rhône Alpes 
- Représentante de la Ligue de Bretagne 
- Représentante de la Ligue des Pays de la Loire 
- Représentante de la Ligue de Pairs Ile-de-France 
- Représentante de la Ligue Grand Est 
- Représentante de la Ligue Occitanie 

Ces 6 ligues ont été déterminées suite aux décisions du Comité Exécutif de la FFF du 16 avril 2020 
et du Bureau Exécutif de la LFA du 20 avril 2020. 
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4. COURRIERS DES CLUBS 
 
La Commission prend note des courriers suivants : 

- AS Saint-Etienne daté du 11 mai 2020 à propos de sa situation en D2 Féminine pour 
l’accession en D1 Arkema ; 

- Arras FCF daté du 28 avril 2020 à propos de sa situation en Challenge National Féminin 
pour la qualification en Championnat National Féminin U19, 

- VGA Saint-Maur daté du 28 avril 2020 à propos de sa situation en Challenge National 
Féminin pour la qualification en Championnat National Féminin U19, 

- Evreux FC 27 des 21 avril, 24 avril et 4 mai 2020 à propos de sa situation en R1 Féminin 
pour l’accession en D2 Féminine, 

 
La Commission ne peut donner suite à ces différentes demandes et renvoie les clubs aux décisions 
prises par le Comité Exécutif de la FFF lors de ses dernières réunions des mois d’avril et mai 2020. 
 
 
5. D1 ARKEMA 
 
La Commission décide de ne pas organiser les trophées de la D1 Arkema 2019-2020 et de ne pas 
récompenser à titre individuel des joueuses pour cette saison 2019-2020 compte tenu de la 
situation actuelle. 
 
Par ailleurs, prend note des classements des buteuses et passeuses à l’issue de la 16ème journée 
(et dernière journée jouée) de cette saison 2019-2020. 
 
 
6. CALENDRIER D1 ARKEMA 2020-2021 
 
La Commission prend note du calendrier de D1 Arkema 2020-2021 validé par le Comité Exécutif de 
la FFF lors de sa réunion du 12 mars 2020. 
 
La Commission estime qu’il serait peut-être souhaitable que ce calendrier soit réexaminé compte 
tenu des éléments apparus depuis le 12 mars dernier. 
 
 
7. COUPE DE FRANCE FEMININE 
 
La Commission prend note de la décision du Comité Exécutif de la FFF du 11 mai 2020 de reporter 
à une date ultérieure l’examen de l’issue de la Coupe de France Féminine 2019-2020. 
 
 
8. DIVERS 
 
8.1 DOSSIERS EN COURS 
 

La Commission prend connaissance des recours formulés par plusieurs clubs devant le CNOSF 
afin de contester la décision prise par le Comité Exécutif de la FFF le 16 avril 2020. 
 
8.2 LICENCE CLUB 
 

La Commission prend connaissance de la décision du Bureau Exécutif de la LFA de maintenir pour 
tous les clubs ayant bénéficié d’une aide relative à la Licence Club cette saison (2019-2020) de la 
somme équivalente au titre de la saison prochaine (en cas de maintien en D1 Arkema) sans 
aucune contrepartie pour les clubs soumis à la Licence Club Fédéral. 
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8.3 AIDES AUX DEPLACEMENTS 
 

La Commission prend connaissance du versement par la FFF de la totalité des aides prévues à 
destination des clubs nationaux (fin mars/début avril), et ce malgré l’arrêt des championnats. 
 
8.4 INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

La Commission prend connaissance de la demande de la Commission Fédérale des Terrains et 
Installations Sportives auprès du Bureau Exécutif de la LFA de : 
- Prolonger automatiquement de 6 mois les classement relatifs aux installations sportives arrivant à 
échéance entre le 17 mars et 30 août 2020. 
- Déroger d’une saison supplémentaire pour la mise en conformité de son installation sportive dans 
le cas où un club accède à une division supérieure avec une inadéquation de classement de son 
installation/éclairage avec le règlement de l’épreuve concernée. 
 
 

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

La date de la prochaine réunion sera fixée ultérieurement. 
 
 
 
Présidente         Secrétaire de séance 
Bernadette CONSTANTIN       Jeannine MOURGUES 
 
 
 
Les présentes décisions portant sur le classement de fin de saison sont susceptibles d’appel devant la Commission Supérieure d’Appel 
dans un délai de 2 jours à compter du lendemain du jour de leur notification, dans le respect des dispositions de l’article 190 des 
Règlements Généraux de la F.F.F. 
Le délai mentionné ci-dessus s’applique sous réserve des dispositions prévues par les ordonnances n° 2020-305 et 2020-306 du 25 
mars 2020. 
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ANNEXES 
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