
 

 

 

LIGUE REUNIONNAISE DE FOOTBALL 

REGIONALE FEMININE 

BILAN SAISON 2018 

 

 

FESTI FOOT FEMININ 

 

Sur les 4 dates prévues, seules 2 ont été mis en place : 

- Dimanche 01 Juillet 2018, Stade Sabiani, Saint Paul 

- Dimanche 29 Octobre 2018, CREPS Plaine des Cafres 

Les deux autres prévues le 22 Septembre et le 25 Novembre ont été annulées suite au weekend 

NO SPORT et au mouvement des Gilets Jaunes. 
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Bilan : 80 joueuses ont participés à ces deux journées. Les clubs présents étaient : Pauloise FC , 

ES Etang Salé , AS Saint Louisienne ,As Plate, Grande Montée, AFFE, AFFD, FC 17éme, AS 

Grand Bois, AS Capricorne.  

FESTIVAL U13 F PITCH 

 

Il y a eu 3 phases de brassage dont une annulée à cause du passage de la tempête Fakir.  

La phase régionale s’est déroulée le 06 mai 2018 en présence de 8 équipes dont une de 

Mayotte.  La Saint Pauloise FC termine à la première place du classement et a représenté  la 

ligue au mois de juin à Cap Breton.  
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CREATION D’UNE POULE U16 F 

 

Les actions mises en place durant quelques années pour le développement de la pratique 

féminine ont porté ses fruits.  

Ains 4 nouvelles équipes U16 F ont vu le jour en début de saison : 

- AFC Etang Saint Leu 

- AS Bretagne 

- JS Saint Pierroise  

- EF Saint Pierre 

La ligue a donc créer une poule supplémentaire, en espérant pouvoir les intégrer dans le championnat U16F.  

SELECTION FEMININE U15 

 

Lors des Interligues Nationales à l’INSEP, notre sélection a terminé à la seconde place dans une 

poule composée de la Ligue Paris Ile de France, Ligue Rhône Alpes et les Antilles.  

3 joueuses ont été retenues pour le stage national U15 F : Laurencia RAMSAMY (FC 

Panonnais), Chelsea PAYET (SDFC) et Manon GERMINAL (AFFE). 

A l’issue du stage, Manon GERMINAL a intégré le Pôle Espoir Féminin de Tours et Chelsea 

PAYET le Pôle France de Football à l’INSEP. 

Les présélectionnées 2004-2005 ont déjà effectué un stage et 4 regroupements et participeront 

au mois de Mars 2019, aux Interligues Régionales à Mayotte.  
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SYMPOSIUM FOOTBALL FEMININ  

 

La CAF a organisé cette année un Symposium sur le football féminin afin de faire un état des 

lieux de la pratique sur le continent africain et d’y proposer des solutions permettant de mieux 

s’organiser pour rattraper le retard. 

Pour la Reunion, nous avons évoqué la possibilité de participer aux compétitions internationales 

dans la zone Océan Indien ainsi qu’aux formations.  

 

CHALLENGE RÉGIONAL FEMININ  

 

La 11e édition du Challenge Régional Féminin s’est déroulé à la Possession, le dimanche 30 

Septembre 2018. 

Cette opération avait pour thème « contre les violences faites aux femmes ».  

Le but étant de rassembler toutes les équipes seniors sur une journée, dans la convivialité et de 

promouvoir l’arbitrage féminin.  

Sur les 21 clubs, 15 équipes y ont participé :  



 

 

 
5 

- 1ère : AS SAINT LOUISIENNE 

- 2eme : SDEFA  

- 3ème : FC BAGATELLE SAINTE SUZANNE  

- Meilleure joueuse : CHARDONNERET Stéphanie  

- Meilleure gardienne : MAYET Aurelie  

- Équipe Fair Play : Olympique Saint Paul 

 

 

FOOTBALL DES PRINCESSES  

 

Sous la houlette de Céline FONTENAY, cette action a permis de rassembler 35 classes (13 

écoles  de la commune de St-Paul) soit 910 élèves, le vendredi 15/06/2018 à la Saline les Bains.  

Les classes ont également réalisé une production artistique  sur le thème suivant: "LE 

SUPPORTER DE DEMAIN".  

 


