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PROCÈS-VERBAL N°04 

 
Réunion du :  Lundi 18 septembre 2017  
Pilote :   Gabriel GÔ 
Présidence :   Daniel ROGER 
Présents : Gabriel GÔ – Florent MANDIN 

 
La commission prend acte de la décision de Claire GERMAIN de ne plus participer aux travaux de la commission 
(manque de disponibilité).  
 
1. Coupe de France Féminine – Saison 2017/2018 

 
La commission homologue le résultat des rencontres du 1er tour qui n’ont donné lieu ni à réserve, ni à 
réclamation, ni présenté d’irrégularité. 
Elle remercie les clubs qui ont saisi le résultat de leur rencontre et transmis leur feuille de match dans les délais 
réglementaires.  
 
 Tirage au sort du 2ème tour :   
La commission procède au tirage au sort des rencontres du 2ème tour qui auront lieu le dimanche 10 octobre 2017 
à 15h00 sur le terrain du club premier nommé.  

- 12 matchs. 
 
 Tirage au sort du 3ème tour :   
La commission souhaite s’associer au tirage public du 6ème tour de la Coupe de France pour le tirage de ce 3ème 
tour « Finale Régionale » de la Coupe de France Féminine.  

 
2.  Coupe des Pays de la Loire Féminines  Crédit Mutuel 2017/2018 

 
 Point sur les engagements 
La commission, 
Elle fait le point sur les équipes engagées.  

 51 équipes engagées  
- 20 équipes pour le District de Loire-Atlantique 
- 12 équipes pour le District de Maine et Loire 
- 06 équipes pour le District de Mayenne 
- 04 équipes pour le District de Sarthe 
- 09 équipes pour le District de Vendée 

 
3. Championnat Régional U18 Féminin  

 
 Courriel de Changé US – Demande de retrait du Championnat Régional U18 Féminin – Groupe « B » 
La commission prend acte de la demande de retrait du Championnat Régional U18 Féminin – Groupe « B » 
formulée par le club de Changé US. 
Elle enregistre cette demande et précise que l’équipe de Changé US ne sera pas remplacée par une autre équipe. 
En conséquence, le groupe précité comptera un exempt. 
La commission demande aux services administratifs de la L.F.P.L. d’informer tous les clubs du groupe de cette 
décision.  
 

 

 

Ligue de Football des Pays de la Loire  
 

 

CR d’Organisation des 
Compétitions Féminines 
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4. Calendrier  

 
 Prochaine réunion : Sur convocation.   
 
Le Pilote de Pôle    Le Président     Le Secrétaire 
Gabriel GÔ     Daniel ROGER     Gabriel GÔ 

 

 

 


