
 

  

Saison 2020/2021 

Commission de Gestion des Compétitions  

        Féminines Seniors 

PV n° 2 

Une visioconférence Séniors Féminines a eu lieu lundi 19 avril 2021, animé par 

Daniel TRISTAN Conseiller Technique Départemental assisté de Chrystelle CANCHO 

Présidente de la Commission Féminine ainsi que de Romaric  ARNON Conseiller technique 

DAP 

Clubs présents (7) : 

 - BESSENS AS représenté par : PONSONNET Tomy  

- MONTAUBAN J ESP : CASTRO José 

-  US MALAUSAIRE : LEVIS Christelle  

- COQUELICOTS MONTECHOIS : BLANC Cedric et DALENC Laurent 

- ST CAUSSADAIS : GLIZE christophe 

- LES 2 PONTS : WATTEAU Pascal 

- GANDALOU : MESTRE Joël 

 

Ayant pour but d’échanger avec les clubs séniors féminins sur les perspectives pour 

la saison prochaine. 



• Point sur la saison en cours, pour les clubs présent ce jour, avec maintien 

d’au moins 1 séance d’entraînement en général sur le week-end. 

• Difficulté de faire venir l’équipe au complet pour s’entraîner avec les 

conditions sanitaire actuelle (couvre-feu, distanciation,…) 

• Inquiétude sur le nombre de licence la saison prochaine, entre les u18F qui 

ont pour projet leurs études, les seniors qui arrêtent par manque de 

motivation, grossesse ou autres… 

 

• Point sur les règles sanitaires au 08/04/2021 

• Pas de groupe de 6 dans le cadre d’un club de foot avec encadrant. 

 

• Possibilité d’avoir recourt à un ou une jeune pour un BMF Apprentissage (35 

heure/hebdomadaire) 

 

PROJECTION DU CHAMPIONNAT TARN ET GARONNE SAISON 2021-2022 : 

 

• Championnat avec Forme de pratique foot à 8 

•  journées herbe + Five (pratique diversifiée obligatoire) 

• Coupe du Tarn et Garonne  avec un jeu à 11 à valider en Janvier 2022 

• obligation d’un éducateur possédant le module sénior (date du module 

senior début janvier) 

Rappel : La Section Féminine second cycle au lycée Theas est en attente de candidatures 

pour la saison prochaine, si pas assez de joueuses la section ne pourra être pérennisée. 

 

La commission Technique Féminine 

 

 

 


