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         Olemps, le 29 mai 2020 

        

 

Réf : Pôle Féminisation 
 
Objet : Présentation de la pratique Féminine Catégories U.15F à U.12F – saison 2020-2021 
              Date Inscription des équipes catégories U18F/U15F – saison 2020-2021 
 
 
Mesdames Les Présidentes, Messieurs Les Présidents, 
Mesdames Les Educatrices, Messieurs les Educateurs, 
 
Dans sa volonté de développer et de structurer le Football Féminin, le District Aveyron Football met en 
place, à la rentrée 2020, une offre de pratique pour la catégorie U15F à U12F (licenciées nées en 2006, 
2007, 2008 et 2009). 
 
Cette nouvelle pratique s’inscrit dans le prolongement de l’expérimentation de la saison passée et elle vient 
compléter les compétitions Séniors F et U18F/U15F déjà existantes. 
 
Cette nouvelle offre U15F/U12F concernera des équipes de Clubs ou de Secteurs (possibilité de convention 
d’entente entre clubs). 
Elle s’organisera sur toute la saison, pour une pratique régulière, avec des plateaux en foot à 8 sur deux 
phases de championnat (géographique puis par niveau) et une phase de Coupe. Il sera également proposé 
une phase Futsal (Foot à 5). 
 
Les inscriptions s’effectueront sur Footclub à partir du 1/07/2020.  
A noter que les inscriptions pour la catégorie U18F/U15F seront aussi à réaliser sur le même modèle.                      
 
Afin de préparer au mieux la rentrée prochaine, en réalisant un état des lieux des équipes U18F/U15F et 
U15F/U12F, nous vous prions de bien vouloir nous faire un retour par mail à 
développement@aveyron.fff.fr avant le mardi 30 juin 2020 pour tous les clubs intéressés par ces offres 
de pratique féminine, ou qui souhaitent bénéficier d’un accompagnement pour la mise en place d’une 
équipe (club ou secteur). 
 
Veuillez agréer, Mesdames Les Présidentes, Messieurs Les Présidents, Mesdames Les Educatrices, 
Messieurs les Educateurs l’expression de nos respectueuses salutations sportives.   
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