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PROCES-VERBAL 

 
 

COMMISSION FEDERALE DES COMPETITIONS NATIONALES 
 FEMININES 

 

 
 
 

1. CHAMPIONNATS FEMININS 
 
 

- D1 Féminine - Feuille de match informatisée 
 
Laurent VAICHERE, en charge du projet de la feuille de match informatisée, présente le résultat 
produit et fait un état des lieux après les 7 premières journées de D1 Féminine. 
 
 

- D2 Féminine - Compiègne USCO 
 
La Commission, 
 
Considérant qu’en application de l’article 15 alinéa 1 du Règlement des Championnats de France 
Féminins, les clubs sont tenus de faire porter à leurs joueuses des maillots comportant le logo de 
l’épreuve à laquelle elles participent, 
 
Considérant que le club de Compiègne USCO a manqué à cette obligation lors de son match du 12 
octobre 2014 à Dijon en Championnat de France Féminin de Division 2, en n’arborant pas le patch 
de la compétition, 
 
Considérant que le club de Compiègne USCO explique l’absence de patch maillot par un oubli de 
son équipementier sur un nouveau jeu de maillots fourni par ce dernier, 
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Considérant que les explications fournies par les clubs ne sont pas recevables pour justifier le 
manquement constaté, 
 
Par ces motifs, et en application de l’article 15 du Règlement des Championnats de France 
Féminins, 
 
Décide d’infliger une amende de 35 (trente-cinq) euros au club de Compiègne USCO dont le 
montant sera porté au débit de son compte fédéral. 
 
Rappelle que le club est tenu de respecter les obligations règlementaires et de porter les maillots 
sur lesquels sont apposés le patch de la compétition, et ce pour tous les matches du Championnat 
de France Féminin de la saison 2014-2015, et qu’à défaut, des sanctions complémentaires seront 
prononcées par la Commission Fédérale des Compétitions Nationales Féminines pour chaque 
infraction constatée. 
 
 

2. CHALLENGE NATIONAL FEMININ U19 
 

- Olympique Lyonnais - FC Metz du 19 octobre 2014 
 
La Commission, 
 
Considérant que le club du FC Metz en date 18 octobre 2014 a informé par courrier électronique la 
FFF et le club de l’Olympique Lyonnais de leur forfait faute d’un nombre suffisant de joueuses pour 
la rencontre de Challenge National Féminin U19 Olympique Lyonnais - FC Metz du 19 octobre 
2014, 
 
Par ces motifs, et en application de l’article 22 du Règlement du Challenge National Féminin U19, 
 
Décide de donner match perdu par forfait au FC Metz (0 point ; 0 but) pour en reporter le bénéfice à 
l’Olympique Lyonnais (4 points ; 3 buts) et d’infliger une amende de 150 euros au club du FC Metz 
qui sera directement débitée sur son compte fédéral. 
 
Par ailleurs, précise que l’indemnité kilométrique initialement prévue pour ce déplacement ne sera 
pas versée au club du FC Metz. 
 
 

3. REGLEMENTS FEMININS 
 

En plus de la demande de modification de l’article 8 paragraphe I alinéa B du Règlement des 
Championnats de France Féminins décidée lors de la précédente réunion, la Commission demande 
une modification de l’article 4.1 du Règlement de la Coupe de France Féminine. 
 
 

4. COUPE DE FRANCE FEMININE 
 
Suite à changement de date FIFA au mois d’avril 2015, la date de la finale de la Coupe de France 
Féminine est à confirmer. 
 
Le Président de la Commission regrette qu’il n’y ait pas eu d’appel à candidature cette saison pour 
l’organisation de la Finale de la Coupe de France Féminine. 
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5. CALENDRIER DES COMPETITIONS FEMININES 
 

La Commission, 
 
Suite aux changements de dates effectuées par l’UEFA et la FIFA sur les calendriers internationaux 
depuis l’établissement du calendrier des Compétitions Nationales Féminines, procède aux mises à 
jour suivantes : 
 
D1 Féminine : 
 

Journée 19 : le 22 mars 2015 
 
A noter que les matches des Journées 19 et 20 du club qualifié pour les ¼ de finale de la Ligue des 
Champions Féminine sont fixés comme suit : Journée 19 : le mercredi 21 janvier 2015 

Journée 20 : à confirmer 
 
D2 Féminine : 
 

Journée 16 : le 22 mars 2015 
 
Coupe de France Féminine : 
 

1/2 Finales : le 15 mars 2015 
Finale : à confirmer 

 
 

6. CHAMPIONNAT INTERREGIONAL FEMININ 
 
a) La Commission rappelle l’article 5 du Règlement du Championnat Interrégional Féminin : 
 
« 1. Les Championnats de DH Féminins des Ligues régionales doivent se terminer au plus tard le 
deuxième weekend du mois d’avril de chaque saison. Les ligues désignent le club ayant obtenu le 
meilleur classement au terme de l’épreuve pour participer au Championnat Interrégional Féminin.  
2. A défaut du respect de cette date limite, quel que soit le motif invoqué, aucun club de la ligue 
concernée n’est éligible pour participer à cette compétition. » 
 
Pour la saison 2014/2015, la date limite d’envoi du champion de DH est le 13 avril 2015. A cette 
date les championnats Honneur Ligue doivent être terminés. 
 
Sauf erreur de la Commission, il semblerait que la Ligue de Normandie ne répondrait pas à cette 
obligation avec une fin de championnat prévue le 17 mai 2015. Si tel était le cas, aucun club de la 
Ligue de Normandie ne pourrait être qualifié pour participer au Championnat Interrégional Féminin 
2014/2015. 
 
b) La Commission constate que les Ligues de Basse-Normandie et du Maine organisent un 
« Championnat Maine-Normand » cette saison. La Commission dit qu’il ne pourra y avoir qu’une 
seule équipe issue de ce championnat pour participer au Championnat Interrégional Féminin, sans 
compter un éventuel meilleur 2nd (article 4-c) du Règlement du Championnat Interrégional Féminin). 
 
 
 

7. COUPE NATIONALE FEMININE U15 
 
La Commission établit la répartition des Ligues sur les deux semaines, sous réserve de la 
confirmation écrite de la Ligue de Paris Ile-de-France : 
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- Atlantique, Auvergne, Basse-Normandie, Bretagne, Languedoc-Roussillon, La Réunion, 
Lorraine, Maine, Midi-Pyrénées, Paris Ile-de-France 1, Paris Ile-de-France 2, Rhône-Alpes 
seront rassemblées la première semaine du 19 au 25 avril 2015. 
 

- Alsace, Aquitaine, Bourgogne, Centre, Centre-Ouest, Champagne-Ardenne, Corse, 
Franche-Comté, Méditerranée, Nord Pas-De-Calais, Normandie, Picardie seront 
rassemblées la deuxième semaine du 26 avril au 2 mai 2015. 

 
Enfin, le lieu de cette dernière sera arrêté lors de la réunion 27 novembre 2014, sous réserve de 
validation par le BE de la LFA. A ce jour, deux candidatures sont parvenues à la Commission. 
 
 
 

*************** 
Prochaine réunion plénière 
Jeudi 27 novembre 2014 

 
 

 Président       Secrétaire de séance 
 Philippe BOURGEOIS     Marcel BASQUE 


