Présentation de la saison 2018-2019 de la
section féminine ARCT-FCFG

Organigramme 2018-2019 de la section féminine : (voir pièce jointe)
Ludovic sera le référent foot féminin pour l’ARCT et également le responsable de la catégorie
U11F (Foot à 8)
Jérémie sera le référent foot féminin pour le FCFG et également le responsable de la catégorie
U9F (Foot à 5)
Nicolas Froger sera l’éducateur de la section féminine, il prendra ses fonctions à partir du
mercredi 5 septembre. Il sera présent aux 2 entrainements accompagnés de Nathan et Colin (le
mercredi) et de Ludovic et Christophe (le vendredi)
Pour le samedi :
- Jérémie et Damien seront les dirigeants de la catégorie U9F (Foot à 5)
-Ludovic, Carole, Christophe et Pascal (aide dirigeant) seront les dirigeants de la
catégorie U11F (Foot à 8). Comme évoqué lors de la réunion ce n’est pas suffisant pour
encadrer, accompagner les filles de cette catégorie, nous aurons besoin de l’aide de
l’ensemble des parents notamment :
Les papas pour faire la touche et diriger l’équipe
Les mamans pour diriger l’équipe et accompagner les filles dans le vestiaire
C’est pourquoi, nous vous avons transmis un Doodle pour recenser dans un premier
temps la présence des filles lors de la première phase. Nous reviendrons vers vous pour la
disponibilité des papas et/ou maman intéressé à nous aider.
En vous remerciant par avance de votre implication.

Effectif – répartition (voir listing joueuses en pièce jointe)
29 joueuses réparti en 3 équipes :
-1 équipe U9 (Terrain à 5) composé de 6 joueuses (6*U9)
-2 équipe U11 (Terrain à 8) composé de 23 joueuses (12*U10 + 6*U11 + 5*U12)

A noter que :
-Nous nous efforcerons de faire 2 équipes U11F de même niveau
-les U10F peuvent jouer aussi bien en U9F qu’en U11F
-Les équipes changeront régulièrement
Nous rappelons que le but de la première partie de saison est d’apprendre à nous
connaitre tous : les joueuses, les dirigeants, les parents, les éducateurs....

Calendrier 2018-2019 des pratiques U9F et U11F
A titre d’information, vous trouverez sur le calendrier (voir pièce jointe), l’ensemble des dates
de championnat pour les 2 catégories U9F et U11F noter que :
-Pour les U11 rencontre 100% féminine
-Pour la première phase U11F, les 2 équipes auront :
2 plateaux à domicile
3 plateaux à l’extérieure (déplacement d’1H à prévoir)
Les matchs débuteront à 14H30 le samedi AM
-Pour la première phase U9F, les groupes ne sont pas encore fait. Il faudra
vraisemblablement attendre le dernier moment avant d’avoir les informations. (A
priori nous seront sur des plateaux mixtes).

Manifestation du football féminin 2018-2019
A titre d’information également, vous trouverez en pièce jointe les manifestations pour
le football féminin. Lors de ces rassemblements les licenciées et non licenciées sont invités
afin de promouvoir la pratique féminine.
C’est l’occasion pour les joueuses de venir accompagnées de leur sœur, copines,
cousines …afin de partager un bon moment. Nous vous remercions de réserver dès à présent
ces dates, nous reviendrons vers vous en temps voulu pour valider les inscriptions

L’entente ARCT -FCFG 2018-2019 est une première page qui s’écrit, à nous tous de
continuer à écrire cette belle histoire pour nos joueuses et le football féminin.
A très bientôt
Ludovic et Jérémie

