
COMPTE RENDU DE LA CMR FOOT A 8 FEMININ du 24 

septembre 2020 

 

Présents : AMENOKOUNOU Karine (Sorbonne U Médecine FCPS) – MHOMA Thais (Université Paris 

Bichat) –  DERRIEN Jean-François (Staps Paris Descartes) – BARBAUD Michel (Université Paris 

Descartes) – ANTROPE Thierry (Université Paris Est Créteil) – COLIC Marin (Escp Business School) – 

BOUBCHEUR Nabil (Université Paris Nord Villetaneuse) – GANNE Noel (Paris Dauphine et Sciences 

Politiques St Germain) – IMINE Yann (Université Paris Saclay Staps Orsay) – SAHRAOUI Adam 

(Université Paris 1 Panthéon) 

Ordre du jour : 

• Tour de table rapide sur vos rentrées 
• Informations CFU, CFE 
• Classement 2019/2020 
• Mise en place de la rentrée 2020/2021 
• Questions diverses 

 

 

 

1. TOUR DE TABLE RAPIDE SUR VOS RENTREES 

 

Upec :                              1 équipe à 8  

                                          1 équipe à 11 (à voir) 

Up 10 Nanterre :           1 équipe à 8 

UPS Staps Orsay :          2 équipes à 8 

                                          1 équipe à 11 

Staps Paris Descartes : 1 équipe à 8 

Université Paris 1 Pan : 1 équipe à 8 

Agroparistech :               1 équipes à 8 

Paris Dauphine :             1 équipe à confirmer 

UPN Villetaneuse :        1 équipe à 8 

Escp BS :                           2 équipes à 8 

SU Médecine FCPS :      1 équipe à 8 

UP Descartes :                1 équipe à 8 

UP Bichat :                       1 équipe à 8 

Sciences Po St Germain : 1 équipe à 8 



Up Nord Bobigny : 1 équipe à 8 

 

 

 

 

2. INFORMATIONS CFU 

 

Volonté de décerner des titres même un peu dégradés →faire de preuve de compréhension 

et de souplesse. 

Scénarii  qui seront proposés à la CMN : 

- Dates : 8 et 9 avril à POITIERS – CFU de foot à 8 féminin avec CFE foot à 11. 

- Dates : 8 et 9 avril + Dates mi-mars – Une date cfu de foot à 8 féminin et Une date CFE 

masculin. 

- Dates : Eventuellement possible en juin 

Tous ces scénarii  plus d’autres éventuels seront discutés lors de la CMN qui aura lieu courant 

octobre. 

• Date butoire d’inscription des équipes : Mettre un lien d’inscription d’équipes sans 

date butoire ou une date butoire plus tard. 

 

 

3. CLASSEMENT 2019/2020 

 

Arrêter avant les finales : 

1. ESCP BS 

UP DESCARTES 

3. SCIENCES POLITIQUES 

SORBONNE UNIVERSITE MEDECINE FCPS 

5. UP NORD VILLETANEUSE 

HEC 

7. PARIS DAUPHINE 

ESSEC 

9. UP2 MELUN →Descente niveau 2 

 

 

Poule Niveau 2 : 

1. LYCEE ST GENEVIEVE→Refuse la montée 

2. SCIENCES POLITIQUES Eq2 →Ne peut pas monter 

3. CENTRALESUPELEC→Monte au niveau 1 

 

 

 



 

4. MISE EN PLACE DE LA RENTREE 2020/2021 

 

Niveau 1 STAPS : 

- Commencer le plus tôt possible 

- Même formule que l’an dernier si possible 

- Si le championnat ne peut pas aller jusque sa fin,  alors faire le classement au coefficient 

des matches joués si le nombre de match est suffisant. 

- Si une équipe ne peut pas jouer du fait de la  Covid19 (ex : politique de l’établissement 

restrictive) mais que les autres le peuvent,  alors elle sera déclarée forfait pour ces 

matches non joués. 

Niveau 1 Universités et écoles : 

- Commencer normalement vers mi-novembre 

- Garder les niveaux 1, 2 et 3 si le nombre d’équipes le permet. 

- Garder le niveau 1 et mélanger les niveaux 2 et 3. 

- Si peu d’équipes inscrites dans l’un des niveaux alors un seul niveau. Le championnat ne 

sera effectif que pour l’année en cours. 

- Si une équipe ne peut pas jouer du fait de la Covid19 (ex : politique de l’établissement 

restrictive) mais que les autres le peuvent alors elle sera déclarée forfait pour ces 

matches non joués. 

- Si les équipes du niveau 1 sont celles prévues par rapport au classement 2019/2020 (voir 

ci-dessus chapitre 3) et qu’une équipe du niveau 2 est très compétitive alors match de 

barrage pour monter au niveau supérieur l’an prochain. 

- Si le championnat ne peut pas se terminer alors classement au coefficient et pas de 

match de barrage et pas de descente. 

Les conditions liées à la Covid19 impliquent de telles incertitudes, au jour de la CMR, que la LIFSU 

peut mettre en place une CMR pour des prises de décisions. 

 

5. QUESTIONS DIVERSES : 

Aucune 

 

INFORMATIONS :  

Une visioconférence sera mise en place pour expliquer les protocoles Covid19 et le 

fonctionnement de l’application pour rentrer les feuilles de matches. 

Il est demandé de télécharger l’application FFSU Paris IDF. 


