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A l'occasion des 50 ans du comité FSGT 93 et dans le cadre de son projet de 

développement des pratiques sportives féminines, le comité avec son collectif foot 
féminin a impulsé l'organisation d’un match de gala de foot féminin lors des finales 

de coupes départementales 2018. Cette initiative, impulsée conjointement avec nos 

clubs de football FSGT 93 et des clubs FFF,  annonce le lancement de la structure 
de foot au féminin FSGT 93 et son projet de développement dès la saison 
2018-2019. 
 

L’objectif est d’impulser une dynamique départementale avec les clubs ayant déjà 

des sections féminines et d'inciter les clubs de football qui n'en ont pas encore, de 

créer leurs équipes féminines. Un "challenge saisonnier de foot au féminin FSGT 93" 

est organisé en 2018-2019, sous forme de 2 rassemblements et un championnat 

ouverts à des équipes de clubs, des associations sportives des collèges et lycées, des 

équipes d'entreprises, des équipes de copines... Retrouvez toutes les dates du 
calendrier et les modalités d'engagement  un peu plus loin dans ce document. 
 

La pratique du foot autoarbitré à 7 a été choisie pour répondre au mieux aux 

besoins des pratiquantes et futures pratiquantes, notamment sur la base des constats 

évoqués pendant l’état des lieux du collectif foot féminin. Les équipes féminines 
joueront avec le règlement du foot autoarbitré à 7  (pas de hors-jeu, pas de tacle). 
En coopération avec le comité de Paris, 3 rassemblements Futsal seront 
également proposés aux équipes engagées dans le championnat FSGT 93. 
 
Le comité FSGT 93 s'engage à accompagner es clubs dans la création de leurs 

équipes féminines et les soutenir pour l'obtention de créneaux. 

 

Contactez-nous  au 0148311259 - cremond@fsgt93.fr - jphatterer@fsgt93.fr 

 

  



ORGANISATION GENERALE 

ET 

SPORTIVE DU CHAMPIONNAT

Ouvert aux équipes football FSGT (qui pratiquent le futsal, le foot 

autoarbitré à 7, football à 11), FFF, de 13-18 ans et plus de 18 ans. 

 

Le championnat propose des matchs aller-retour le samedi après- 

midi à partir de 14h, sur des dates différentes de la FFF afin 

d'inscrire le projet en complémentarité de l'offre existante. 

 

Organisation générale et sportive du championnat :   

 

• Des équipes de 7 à 10 joueuses âgées entre 13 et 18 ans et + 18 

ans 

 

• Match de 2*25 min sans arbitre 

 

• 8 journées de championnat (en aller-retour) 

 

• 2 rassemblements 

 

• Une association sportive peut engager jusqu’à deux équipes 

dans le championnat 



Comment s'engager ? 

L'engagement au championnat FSGT 93 est très simple. Compte 

tenu de la forte volonté de développer la pratique féminine du 

football, nous mettons tous les moyens en oeuvre pour faciliter la 

participation du plus grand nombre. 

 

Droits d'engagements au championnat offerts 

Pas d'affiliation 

La gestion administrative, la gestion des résultats et les 

engagements sont également pris en charge 

 

L'engagement se matérialise via la licence FSGT : les joueuses et 

les encadrants doivent être licenciés. 

 

 

Tarifs des licences 2018-2019 

 

ADULTE (18 ans et +) 

Né en 2000 et avant : 32.50 

 

JEUNE (13 à 17 ans) 

Né entre 2001 et 2005 : 26.30 

 

ENFANT (0 à 12 ans) 

Né en 2006 et après : 16.90 

 

  



le calendrier 

Période d'inscription : jusqu'au 17 décembre 2018 

 

Rassemblement 1 : samedi 22 décembre 2018 à Stains 

 

1ère journée : 19 et 26 janvier 2019 

 

2ème journée : 23 février et 2 mars 

 

3 ème journée : 9 mars 

 

4 ème journée : 20 avril 

 

5 ème jounée : 4 mai 

 

6 ème journée :  1er juin 

 

Rassemblement 2 : 15 juin 

 

Certaines des dates proposées peuvent potentiellement être 

modifiées en fonction des différentes capacités d'accueil des 

matchs par les associations.  
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