SAISON 2018/2019

REUNION DE MI SAISON
CATEGORIE U12/U13 FEMININE
Du Mardi 5 Février 2019

Clubs représentés : Bressols (Mme THOMAS, M. ZANON), Garonne/Gascogne-Aucamville
(Mme RIGAL, M. BARDEAU), Montauban FCTG (M. BERTRAND), Montech (M. DALENC),
Quercy Rouergue (Mme BACH, M. MOULY).
Clubs excusés : 2 Ponts et Malause.
Clubs absents : Gandalou et Lamagistère.
Animent la réunion : TRISTAN Daniel, ARNON Romaric.
Points abordés :
1. Esprit et Philosophie du Challenge U13F.
Il est rappelé que ce challenge est une OFFRE DE PRATIQUE, et que dans ce sens, aucun
classement n’est publié, les résultats restent anecdotiques car ceux-ci ne sont pas pris en
compte pour l’élaboration de la 2nde phase.
Ainsi, il est primordial qu’une bonne ambiance règne durant ces rassemblements. Il est à
noter que certains clubs ont soulevé des problèmes de comportement. Nous espérons qu’une
fois l’esprit rappelé, tout rentrera dans l’ordre et que ce type d’écart n’aura plus lieu. De la
même façon les responsables engagent tous les participants à communiquer d’avantage et
notamment et à faire part de leurs remarques à l’ensemble des personnes présentes à la

réunion. Sans prise de parole de la part des personnes présentes, le sujet suivant est abordé.
Il est dommage que les clubs qui se sont manifestés au préalable ne l’aient pas fait lors de
cette réunion, ou n’aient été présents. A noter toutefois que la majorité des plateaux se
déroulent sans soucis majeurs.

2. 2nde phase.
Celle-ci comportera 5 dates définies comme suit :
23/03/2019
30/03/2019
13/04/2019
11/05/2019
25/05/2019
Aucun retour négatif sur l’organisation n’est remonté de la part des clubs. La 2nde phase sera
organisée de la même façon. A noter qu’une équipe de Cahors intégrera ce challenge. Un
plateau se déroulera sans doute sur leurs installations, les organisateurs seront attentifs d’y
envoyer les équipes du secteur est… Les personnes présentes n’y voient pas
d’inconvénients.
Il est demandé l’annuaire des clubs, après une mise à jour avec les personnes présentes, il
sera envoyé avec le compte rendu de la réunion.
3. Festival U13F.
Cette compétition nationale est déclinée au niveau régional et départemental. Cette saison,
toutes les équipes qui participent au challenge U13F seront automatiquement inscrites au
Festival U13F. Cela porte à 10 le nombre d’équipes engagées. Ainsi un tour de cadrage aura
lieu le samedi 16/03/2019. Le tirage au sort est fait en présence des personnes présentes :
Plateau à Montech avec les équipes de Montech, Malause, Quercy Rouergue et
Montauban FCTG 2
Plateau à Garonne/Gascogne/Aucamville avec les équipes de Garonne/Aucamville,
Gandalou, les 2 Ponts et Bressols
Les équipes de Montauban FCTG 1 et Lamagistère ont été tirées au sort et seront
donc exemptes de ce tour de cadrage.
Pour ce tour de cadrage, les équipes présentes sur les plateaux se rencontrent toutes (durée
max de temps de jeu pour les équipes de 60’). Une équipe par plateau sera éliminée. Ce qui
fera 8 équipes présentes sur la journée départementale (6 à l’issue des 2 plateaux, plus les 2
équipes exemptes).
Attention, il est précisé que pour cette compétition, il est interdit de faire participer des U14
(filles nées en 2005).
A l’issue de la journée départementale, une équipe représentera le Tarn et Garonne au
rassemblement régional des 4 et 5 mai 2019.
4. Détections U13F.
Les détections se poursuivent avec les filles identifiées. Une vingtaine de jeunes filles ont
été regroupées le 16 janvier et le seront encore les 6 et 20 février. Un stage leur sera réservé
les 1er et 2 mai 2019.

Une sélection U12/U13F participera à un tournoi inter district le dimanche 19 mai 2019,
des places pour un match de la coupe du monde seront remises aux filles participantes.
5. Questions diverses.
Plusieurs points sont abordés :
Label Féminin :
Tous les clubs ayant une structure féminine sont invités à remplir le questionnaire
informatique concernant le Label Féminin. Celui-ci permet d’élaborer un diagnostic
du club et ainsi de définir des axes d’améliorations pour les saisons à venir.
Dates à retenir :
16/03/2019 : Tour de cadrage du Festival U13F
6/04/2019 : Journée départementale Festival U13F
18/05/2019 : Fête du foot féminin à St Nauphary
Il est demandé aux clubs de bien noter ces différentes dates et de prévoir une
disponibilité des équipes et des joueuses sur la journée entière du 18/05. En effet, à
l’issue des rencontres et animations proposées ce jour, se déroulera la finale de la
Coupe Tarn et Garonne féminine. Les organisateurs souhaitent par ce biais réunir
toutes les licenciées du département. Une réflexion est menée sur l’organisation de
cette journée, et notamment sur l’animation de la finale avec la présence des plus
jeunes (défis techniques, ramasseuses de balle, etc.)
Coupe du Monde Féminine :
Cet évènement qui aura lieu en France à partir du 7 juin 2019 est majeur. La
billetterie est ouverte pour les licenciés à des tarifs attractifs. A noter que l’équipe
féminine qui représentera le Tarn et Garonne à la journée régionale du Festival U13
se verra remettre des places pour assister à un match sur Montpellier. Il est proposé
également aux dirigeantes de se manifester pour l’obtention de places. Une navette
au départ de Castelmaurou sera mise en place pour se rendre à Montpellier.
Formation animatrice :
Une formation animatrice à destination des licenciées est proposée par le district.
La date du 16 mars proposée par le district risque de poser problème par rapport au
calendrier, les responsables vont réfléchir à la meilleure organisation possible en
tenant compte des impératifs des différents calendriers.
Plateau en retard.
Le seul plateau en retard du challenge est reprogrammé au 16/02/2019 à Bressols.
Les organisateurs espèrent que celui-ci pourra se jouer à cette date. Si tel n’était pas
le cas, il serait annulé.

Fin de la réunion à 20h15.

