
 

 
 

 

    

District de Football de Haute Savoie – Pays de Gex 

4 Rue des Verchères 74100 Ville la Grand 

district@hautesavoie-paysdegex.fff.fr 

04 50 84 10 84 

COMMISSION FEMININE 

 
Présidente : Claude GRANGE 
 

PRATIQUE 

PLATEAU FEMININ  
Les plateaux féminin Foot à 4 (sous-catégorie U7-U8-U9), Foot à 5 (sous-catégorie U9-U10-U11) et Foot 
à 8 (sous-catégorie U10-U11-U12-U13 sont l'occasion de réunir les joueuses U7F à U13F de votre club 
afin de les faire évoluer ensemble. 
 
Calendrier :  
Samedi 28 mai en extérieur  
 
FOOTBALL FEMININ EN FETE   
Venez vivre une journée unique !   
 
Une action qui clôture la saison dans un cadre sympathique et convivial et qui permettra aussi de 
découvrir la pratique féminine et les autres formes de pratique (𝗙혂혁𝗻𝗲혁, 𝗚𝗼𝗹𝗳 𝗳𝗼𝗼혁, 𝗳𝗼𝗼혁 𝗲𝗻 
𝗺𝗮𝗿𝗰𝗵𝗮𝗻혁...)   
 
Cette journée festive sera organisée en collaboration avec le 𝘾𝙧𝙚𝙙𝙞𝙩 𝙖𝙜𝙧𝙞𝙘𝙤𝙡𝙚 𝙚𝙩 𝙡𝙚 𝙁𝘾 𝘼𝙣𝙣𝙚𝙘𝙮 le 
samedi 4 juin 2022 au parc des sports d'Annecy pour toutes les équipes féminines existante ou en 
création. 
 
𝙋𝙡𝙪𝙨𝙞𝙚𝙪𝙧𝙨 𝙖𝙣𝙞𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙙𝙖𝙣𝙨 𝙡𝙖 𝙟𝙤𝙪𝙧𝙣𝙚𝙚 : 
De la musique, des défis techniques, des rencontres de football à 4, à 5, à 8, du futnet, du golf foot, du 
foot en marchant... 
 
Vous assisterez également aux demi-finales des coupes U15F et U18F.   
 
Faites jouer vos filles de 𝟳 𝗮 𝟭𝟯 𝗮𝗻혀,  
Rassembler les joueuses de 2 ou 3 clubs,  
Venez découvrir le football autrement,  
 
COUPE U15F  
Calendrier :   
Coupe ½ finale samedi 28 mai ou samedi 4 juin (lors de la fête du football féminin) – Coupe Finale 
dimanche 12 juin 
 
COUPE U18F    
Calendrier :   
Coupe ¼ finale samedi 14 mai – Coupe ½ finale samedi 4 juin – Coupe Finale samedi 11 juin  
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COUPE SENIORS F   
Calendrier :  
Tour de cadrage : Dimanche 24 avril - Coupe ¼ finale : jeudi 26 mai 2022 - Coupe ½ finale : dimanche 
5 juin 2022 - Coupe Finale : dimanche 12 juin 2022 
 
 
 

TECHNIQUE (Plan d’action) 

• PPF U13F :  
o Mercredi 8 juin Match de préparation  
o Dimanche 26 juin Tournoi Franco-Suisse  

• PPF U15F : 
o Mercredi 15 juin Match de préparation  
o Dimanche 26 juin Tournoi Franco-Suisse  

 

• PPF 17F : 
o Mercredi 25 mai Rassemblement 
o Dimanche 12 juin Tournoi développement Ligue U17F 

 

DOCUMENTS UTILES  

 

Pour tout savoir sur le football féminin, les formes de pratiques, les actions techniques et d’animation 

veuillez-vous rendre sur le site internet du district onglet « Documents » rubrique « Fiche et Formulaire 

» sous rubrique « Docs Féminine ». 
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