COMMISSION FEMININES
COMPTE-RENDU MORAL
Saison 2017 - 2018

Sportif :

District :
La refonte tardive de la catégorie U12F- U14F en 2 catégories U13 et U15 se basant ainsi
sur celle des garçons n’a pas permis d’engager comme les années précédentes des équipes
féminines dans ces tranches d’âge pour la saison 2017 - 2018 dans les challenges régionaux. Il est
important de pouvoir, dès la saison prochaine, étudier et planifier la participation à ces
championnats.
Cette saison a vu l’organisation officielle d’un championnat féminin séniores. L’aménagement
réglementaire permettant un engagement à 8 ou 11 a vu 6 équipes se disputer le titre de champion
départemental.
Pour la seconde année consécutive la coupe de Bigorre féminine a été reconduite avec 8 équipes
en lice.

Avec aujourd’hui 372 joueuses on note une progression de 29% par rapport à la saison dernière.
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La section football de Salies du Salat avec 4 pensionnaires des H.P. est championne académique,
vice championne de France de Futsall et qualifiée pour les phases finales du championnat de
France avec (Thalia Boubien (TPF), Ilana Yacob et Pauline Pardon (Juillan OM) – Cauquil
Chloé (FC des Nestes).


Clubs :

Lourdes :

2° du championnat HP
Eliminé en 1/4 de finale de la Coupe de Bigorre
U12F – 1 équipe engagée dans championnat des Pyrénées-Atlantique

Campan :

Engagé dans le championnat HP
Eliminé en 1/4 de finale de la Coupe de Bigorre

ESHA :

Engagé dans le championnat HP
Eliminé en 1/4 de finale de la Coupe de Bigorre

Soues :

4° du championnat HGMD 1° division à 11
Eliminé au 3° tour de la Coupe de France (Sainte-Christie – DH)
Eliminé au 1° tour de la Coupe d’Occitanie (FC Critourien – PH)
Eliminé en 1° tour du Challenge Souchon (Léguevin PH)
Eliminé en 1° tour de la Coupe du District 31 (Escalquens)
Qualifié pour les 1/2 finales de la Coupe de Bigorre

Argeles :

Engagé dans le championnat HP
Eliminé en 1/4 de finale de la Coupe de Bigorre

Tarbes :

4° poule de maintien en PH (maintenu)
Eliminé au 1° tour de la Coupe de France (Soues – 1° division HGMD)
Eliminé au 1° tour de la Coupe d’Occitanie (US Salies Mane – 2° division HGMD)
Eliminé en 1° tour du Challenge Souchon (Portet Carrefour - PH)
Qualifié pour les 1/2 finales de la Coupe de Bigorre
U18F – Championnat R3 à 11 (MP)
U13F – Equipe engagée dans le championnat HP

FC Plateau : U18F – Championnat R2 à 8 Excellence (MP)
U15F – Championnat R2 à 8 (MP)

Sarrancolin : 1° du championnat HP (candidat accession PH)
Qualifié pour les 1/2 finales de la Coupe de Bigorre

FC Val Adour : Engagé dans le championnat HP
Qualifié pour les 1/2 finales de la Coupe de Bigorre.

Conclusion :
Une progression de près de 30% des licenciées démontre l’engouement de la pratique féminine
dans notre département. La dynamique semble aujourd’hui évidente et il nous faut chacun à notre
niveau continuer à promouvoir la pratique féminine.
La mise en place du championnat séniore a permis une augmentation de 36% des U17 aux
séniores. Preuve que la mise en place des structures d’accueil (clubs) et des compétitions (district)
trouve un écho très favorable auprès de nos licenciées.
Les clubs ‘féminins’ déclarés depuis plusieurs saisons continuent leur marche en avant, parfois avec
difficultés mais toujours avec beaucoup de travail et d’envie. Et d’autre on fait le pari de créer leur
section féminine amenant ainsi leur pierre à l’édifice.

Objectif :
Reconduire l’engagement des équipes U13F & U15F dans le challenge Midi-Pyrénées.
Mise en place de rassemblements départementaux réguliers sur les catégories foot animation et
préformation.
Pérennisation des compétitions départementales séniores (Coupe et Championnat)
Dans une projection à moyen terme, envisager sur les catégories post U15 des équipes féminines à
part entière issues de filière club (regroupement et entente) avec mise en place de compétitions
dédiées.

Rappel : Finale Coupe Bigorre Féminines
Elle a eu lieu le 9 juin à 16 heures au stade Maurice Trélut en levée de rideau de la coupe
masculine avec la présence exceptionnelle de P. BERGEROO, ancien sélectionneur de l’équipe de
France.

Fred PAUPERT

