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CDF : Béatrice Latapie-Bouloc ; Pierre Blanquet ; Roger Vital 
DAF : Aline Chaomleffel, Secrétaire Générale  
Invité : Rémy Maurel Club du FS Rieupeyroux / La Salvetat Peyralès 
 

OoooOoooO 
 
Le PV en date du 28/10/19 est adopté sans modification. 

 
1- Point sur le championnat : 

Le championnat se déroule avec un nombre de matchs remis conséquent, dû en partie aux 
intempéries et aux Coupes Occitanie et Souchon qui permettent aux clubs Aveyronnais  engagés 
de briller. 
De ce fait, les journées du calendrier général  programmées en « MR » seront toutes utilisées. 
 

2- Coupe Aveyron Crédit Agricole 
Les 1/8ème  de finale sont en cours avec des matchs programmés les 15/16 février et 22/23 
février. 
 

3-  Coupe Braley  : Le tour de cadrage aura lieu les 7 et 8 mars avec 5 matchs. 
 

4- Finales FUTSAL U18F et séniors F du 2/02/20 à Bozouls/ Partenaire : Entreprise 
BRALEY 
Cette manifestation a été un succès et a permis de promouvoir le Futsal au féminin. 
Nous remercions le club de Bozouls pour son accueil, la restauration ; la municipalité pour le 
prêt du gymnase;  les équipes ;  les arbitres et la Commission Technique. 
Les vainqueurs sont : 
→ U18 F : le club du Buisson 
→ Senior F : le club de Montbazens/Villeneuve/Diège 
 

5- Rappel Règlementaire. 
Les U 17 F ne sont pas autorisées à jouer en séniors F dans le District de l’Aveyron. 
cf Décision du Comité Directeur en date du 8 Septembre 2015 : 
 

« Le Président, Christian Salères, rappelle la position prise par le District Aveyron 
Football concernant la non-participation des U17F en Compétition Seniors F 
Départementale. Cette mesure rentre dans le plan de féminisation porté par le 
District. Après un tour de table, il est décidé de maintenir la position et de 
poursuivre l’accompagnement des joueuses U17F en s’inscrivant lors des 
rassemblements Inter-Districts et en engageant à minima une équipe District 
Aveyron. De plus, l’équipe technique est chargée de répertorier et de soutenir les 
initiatives des clubs souhaitant s’engager dans la pratique afin que les U17F (1999) 
jouent dans leur catégorie d’âge. En conclusion, une grande attention sera portée 
sur ces tranches d’âge (U14F, U15F, U16F et U17F) avec pour objectif de constituer 
un championnat départemental à moyen terme. » 
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La politique de développement de la catégorie U17F a été assurée avec un championnat spécifique  
et une Coupe. 

Il est précisé qu’un contrôle des feuilles de matchs (FMI/ feuille papier) est effectué pour 
l’ensemble des catégories féminines assorti de sanctions si besoin en est.  

 

6-  Eléments divers : → Informations sur la structuration des championnats féminins Ligue en cours d’élaboration. 

→  Lecture du courrier de Mr JULIEN Olivier en date du 26 janvier 2020. 

→ Dates à retenir : 16 MAI 2020 avec 3 événements.. 

● Foot de rue / Place des Ruthènes à Rodez  

● Mesdames franchissez la barrière 

● Finale Coupe Aveyron  Féminine Crédit Agricole  

 
 

La Présidente, Béatrice LATAPIE-BOULOC 


