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Compte-rendu de la Commission Féminine de la Haute - Lande

B.A.S.
Demande au Comité d essayer de mettre les qualifications féminines dans la Haute – Lande,
car à chaque fois, nous faisons beaucoup de kilomètres. Souvent dans les autres districts et au bout
du district.
Espère avoir une date au calendrier pour pouvoir organiser une Journée féminine District
ou Départementale.
Que la date des inscriptions pour le CDC ne soit pas en Juin mais plus tard, car l ensemble des
filles disent que c est trop tôt et ne peuvent répondre sur leur disponibilité.

YCHOUX
Toujours les memes doléances, à savoir :
Qualifications en même temps que les jeunes, donc les deux catégories sont pénalisées.
Exemple :
pour le CDC féminin il faut choisir ou les faire jouer avec nous (CDC) et ne pas faire l’ inter - District
ou ne pas faire le CDC féminin
Faire notre qualification féminine ou ne pas jouer pour que les jeunes le puisse, est ce normal?
pour moi non!!!!!!!!!
le problème ne se pose pas pour les mecs car ils ont la priorité des concours
(on voit rarement une qualification mecs et jeunes en même temps à par les finales) pourquoi?
les hommes ont-ils le droit plus que les femmes de pratiquer?
Donc : ne pas faire les concours féminines et jeunes en même temps
merci d’ en tenir compte pour votre calendrier, en espérant que la demande sera prise en compte.

LIT ET MIXE

AUREILHAN

GASTES

SANGUINET

L'absence d'autorisation de panachage en championnat féminin. ( l autoriser au moins pour la
deuxième division ou au niveau départemental)
Je le dis à chaque fois et je le maintiens.
Quand je vois que des Clubs comme Mézos ou St Julien ont des féminines qui ne peuvent jouer...
parce que pas assez de joueuses... et que nous même, si on a huit et que nous avons engagé une
équipe en championnat, avec cinq qui travaillent, une blessée longue durée, une de 77 ans, on est
juste pour jouer.
C'est du gâchis et peu encourageant pour ces pauvres filles...

