
 
 
 

 
 
 

 

COMMISSION TECHNIQUE 
 

 
 

3. Détections-Sélections (Filles) 
 
 

 

 
 
► Le 1er tour de détection a eu lieu  le 14 octobre 2020 à Dizy 
► Les meilleures joueuses U15F sont identifiées, et la Commission Technique est en mesure de proposer 
une liste de joueuses pour la phase régionale 
► La phase territoriale (Champagne-Ardenne) initialement prévue le 2 décembre est supprimée. 
► La détection régionale s’appuiera sur la liste des U14F connue de la saison dernière, et des échanges 
avec les Districts sur la phase de détection départementale. 
 

 
 

 

 
 
 

Il y a 2 phases pour cette catégorie : 
 

a) une 1ère (action fédérale), ayant pour objectif 

    d’identifier les meilleurs joueuses et les 
    proposer à la phase territoriale (Champagne- 

    Ardenne), puis régionale, en vue de constituer 
    la Sélection U14F Grand Est. 
 

b) un objectif départemental, défini dans le  

   Plan d’Actions Départemental 2020-2021,  
   pour dynamiser et rendre plus attractif l’action 
   de détection. Mais aussi accompagner et  
   valoriser les clubs dans leur action de formation 
   de la joueuse, et contribuer à la promotion 
   du football féminin (développement). 
Cet objectif se concrétisera par la constitution et la préparation d’une Sélection Départementale, sous la 
responsabilité de Julie Decaudain et Bernard Curel. 
 

Echéance : juin 2021, avec une  confrontation avec une sélection d’un autre District (à identifier). 
 

.Le programme envisagé : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque : si la reprise n’est pas autorisée en février, la Finale départementale de détection sera 
supprimée (6 ou 13/02). 
    Les meilleures joueuses ont été identifiées sur un 1er tour (le 14 octobre 2020), où elles ont été 
convoquées en même temps que les U15F. 
 

 
 

Catégorie U15F :  

Catégorie U14F :  

U14 F Phase DATES horaires LIEU

Obser. matches Sept. à décembre 2020   voir les joueuses évoluant en mixité

Détection  Merc. 14 oct. 2020 14h-17h DIZY (14h-17h)

Finale départ. Samedi 6 ou Sa 13 Fév.2021 matin ou A-M Tinqueux ou Fagnières ?

Rassembl. Territorial Mercredi 10 Mars 2021 13h-18h30 CREPS de Reims

Rassemblement

(20 joueuses)
Me 7 avril 2021 (+ Ma 27/04) 14h-17h

DIZY ou SEPT-SAULX

ou Epernay

SELECTION (16 j.) Mai-juin (2 mercredis A-M) à déterminer à déterminer

SELECTION (16 j.) Match inter-district (période Mai-juin) à déterminer à déterminer

ce qu'il

reste

à faire

réalisé



 

                                                         Comme pour les U14F, il y a 2 phases pour cette catégorie : 
 

a) une 1ère (action fédérale), ayant pour objectif d’identifier les meilleures joueuses et les proposer à la phase  

   territoriale (31 mars), puis régionale (rassemblement 4 et 5 mai 2021). 
 

b) un objectif départemental, défini dans le Plan d’Actions Départemental 

   2020-2021, pour dynamiser la détection. Mais aussi accompagner et 
   valoriser les clubs dans leur action de formation de la joueuse, et contribuer 
   à la promotion du football féminin 
   (développement). 
  Cet objectif se concrétisera par la  
  constitution et la préparation d’une  
  Sélection Départementale, sous la  
  responsabilitéde Jean-Philippe  
   Lefèvre et Laughane Adam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echéance : juin 2021, avec la participation à la Finale du Challenge départemental U11 garçons, et (sous 
réserve) une confrontation avec une sélection d’un autre District (à identifier). 
 

Remarque : si la reprise n’est pas autorisée en février, la Finale départementale de détection sera supprimée. 
    Raison : les responsables sont en mesure de proposer les meilleures joueuses qu’ils ont identifiées sur 
le 1er tour de détection, le 29 octobre 2020 à La Neuvillette. 
 

Par contre, un autre tour (élargi) pourrait être proposé en mars-avril, dans le cadre de la constitution de la 
sélection départementale. 
 

 
 

 

 

 
 

Dans le cadre de la formation de la joueuse, et de l’accompagnement technique des  
clubs dans ce domaine, une réunion d’informations à l’attention des responsables  
d’équipes U11F et U13F, est programmée mi-janvier 2021 en visio-conférence  
(les personnes concernées ont été destinataire d’un message de Kévin Suray pour se posi- 
tionner sur une date parmi 3 proposées : soit le Sa 16/01, soit le Lundi 18/01 ou le Me 20/01). 
 

Voici les sujets qui vous sont proposés et qui seront développés (ordre du jour): 
 

     1. Ouverture – objectifs de cette réunion 

     2. La formation de la joueuse : constats, points à travailler  

     3. Actions programmées en 2021 (janvier-juin) 

          a) U11F : opération « Graines de championnes » (respon. : Kévin Suray) 

               besoins : 2 éducatrices à identifier (en appui) 
          b) U13F : détection (objectif, dates), constitution/préparation d’une Sélection  
               départementale (dates/lieu) 

     4. La reprise des entrainements : conseils 

     5. La 2ème partie de saison (mars-juin) :  

        reprise des plateaux U9F-U11F, critérium U13F, Festival U13F) 

     6. Divers : 

 Infos District 

 Communication : valoriser votre action (publication sur la page facebook du District) 
 

 

Catégorie U13F :  

Autres actions prévues :  

Le programme envisagé : 

U13F Phase DATES horaires LIEU

Obser. matches entre 12 Sept et fin novem.

Détection (1) Jeudi 29 Octobre 22020 9h30-12h La Neuvillette

Détection (2) Merc. 3 Février 2021 14h-16h TINQUEUX ?

Finale départ.
Mercredi 17 février 2021

(ou Lundi 22/02  ou mardi 23/02  ou Me 24/02)
à déterminer TINQUEUX ?

Rass. Territorial Mercredi 31 Mars 2021 13h-18h30 à déterminer

Pré-Sélect° Merc. 21 avril 2021 (ou Me 28 ?) à déterminer à déterminer

SELECTION Mai-juin (2 mercredis A-M) à déterminer à déterminer

SELECTION Sa. 12 juin 2021 (finale Challenge U11) journée à déterminer

voir les équip.F + filles évoluant en mixité
réalisé

ce qu'il

reste

à faire


