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PRESENTS : Mmes COMBEAU Anne-Marie (Présidente) - ESCACQ Sandra - GALIDIE Sylvie - MENENDEZ Anaïs 
- MENENDEZ Isabelle - MM. BOSSE Gilbert (CDA) - LAPIERRE Olivier 
ASSISTE : M. LACOUR Eric (Président du District) 
EXCUSES : Mme COLOMINES Lise - MM. SENECHAL Erick (CTR PPF) - CHUBILLEAU Josselin (CTD DAP) 
 
La Présidente ouvre la réunion en remerciant le club de RAZAC de recevoir la commission et ses membres 
dans son club house pour cette 4ème réunion de la commission. Le Président ainsi que le vice-Président et la 
correspondante du club ont été conviés à cette réunion, ce qui a apporté un peu plus d’échanges à nos débats, 
RAZAC étant le club organisateur de notre journée 100% Féminine. 
 
PREPARATION JOURNEE 100 %FEMININE DU 26 MAI 2022 
Cette manifestation se déroulera sur toute la journée. Cette année sera intégrée l’opération « Passe à ta 
copine » pour les jeunes filles U6F-U10F. 
Le matin sera consacré aux 2 demi-finales des Challenges U11F-U13F et U14F-U17F puis l’après-midi, les 
finales commenceront à partir de 14h. 
Avant la grande finale de la Coupe de Dordogne Féminines à 11 TRELISSAC ANTONNE - SARLAT MARCILLAC 
programmée à 18h, nous aurons les petites qui se rencontreront sous forme de plateau. 
La remise des récompenses du concours photo sur le thème Octobre Rose sera programmée au cours de 
cette journée. 
Il a été décidé que les clubs recevraient un déroulement de la journée avec les horaires précis. 
 
FIN DE SAISON 2021-2022 
Nous connaissons les l’équipe championne en championnat à 11 : TRELISSAC ANTONNE 2 qui évoluera ainsi 
l’an prochain en R2. 
Demi-finales du Challenge Féminin à 8 le 1er mai : AIGLONS RAZACOIS - NONTRON ST PARDOUX Ent. et 
CONDAT BEAUREGARD - PERIGORD VERT. 
Certains membres de la commission ont interpelé la Présidente sur le manque d’arbitres dans la compétition 
à 11 par rapport aux autres années. Il faut savoir que cette compétition emmène un club à monter en R2 
Ligue. La saison prochaine, la commission se rapprochera de la CDA pour trouver une solution. 
A ce jour, les demi-finales du Challenge Féminin à 8 du 1er mai n’étaient pas couvertes par des arbitres. 
Gilbert BOSSE fait tout de suite le nécessaire. 
 
SAISON 2022-2023 
La Ligue propose de nouvelles pratiques et catégories dans les compétitions Ligue et District chez les jeunes 
mais à ce jour non validées par les instances. Nous nous rapprocherons des clubs après approbation de la 
Ligue. 
 
Après un dernier tour de table n’ayant soulevé aucune question, la séance est levée à 20h10. 


