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C.D FOOT FEMININ 
 

 

 

Réunion du 12 JUILLET 2022 

   

Présents : Mmes Nelly MAGOT, Marie Madeleine HERVAUD, Catherine BOLATTI (visio),  

Mrs Eric CORNIER, Olivier LAROCHE, Bernard BALAGEAS.  

Invités : Mme Pierrette BARROT. 

Mrs Thierry GOBRY, Christophe SEYNAT de la Commission Féminine de la CHARENTE.  

Membres excusés : Mmes Nathalie RENOUX, Déborah COUTSOUMBOS, Sabine BONNIN, Elodie JEAN 

LOUIS, Mrs Laurent DAUTRICHE, David DEYS, Sébastien BOUCARD, Karl ATEBA. 

 

Mr Eric CORNIER et Mme Pierrette BARROT souhaitent la bienvenue à Mrs Thierry GOBRY et Christophe  

SEYNAT de la Commission Féminine de la Charente et surtout les remercient d’être présents ce soir. 

 

PRÉSENTATION DES ACTIONS TECHNIQUES SAISON 2022 2023. 

 

Ces actions seront présentées lors d’une prochaine Commission, Mr Karl ATEBA ayant eu un empêchement de 

dernière minute. 

 

RÉFORME DES CATÉGORIES D’AGE SAISON 2022 2023. 

 

Mr Eric Cornier fait un résumé de la réunion qui a été organisée avec les clubs le 12 juin 2022 (voir PV n°11 

SAISON 2021 2022).  

 

  Il présente les résultats du sondage effectué auprès des clubs en date du 12 juin sur les projections  

  d’engagements d’équipes en fonction de la réforme.  

 

PRATIQUES CATEGORIES  LIGUE  DISTRICT 

U18F à 11  U16F+U17F+18F 4 0 

U15F à 11  3U13F+U14F+U15F 3 0 

        

U14F-U17F à 11 U14F+U15F+U16F+U17F   2 

U14F-U17F à 8 U14F+U15F+U16F+U17F   11 

        

U13F à 8 3U11F+U12F+U13F   10 

U15F à 8 3U13F+U14F+U15F   3 

 

Cette statistique pourra évoluer au fil du temps, en se rapprochant de la rentrée.   

 

Il souhaite que l’on puisse retrouver les licenciées d’avant « COVID », la journée SEMAINE du FOOT FÉMININ a 

réuni 200 jeunes filles, dont 10% de nouvelles joueuses, et annonce que LA RENTRÉE DU FOOTBALL FÉMININ 

retrouvera normalement sa place pour la saison 2022/ 2023.   
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Mr Thierry GOBRY nous donne des informations sur les clubs de jeunes féminines du DISTRICT DE LA  

CHARENTE qui devraient venir s’ajouter à ceux de la CHARENTE MARITIME : il devrait y en avoir 3 ou 4 au moins 

à ce jour, en espérant que cela augmente en septembre.  

 

PRÉPARATION DES CHAMPIONNATS POLE 16 17 JEUNES FÉMININES. 

 

Comme pour les saisons précédentes, la gestion des championnats JEUNES FÉMININES sera faite par le  

DISTRICT DE LA CHARENTE MARITIME, à travers sa COMMISSION FOOTBALL FÉMININ 17. 

 

Les engagements seront mis en ligne dans la semaine du 25 au 29 juillet 2022.  

La date de fin d’engagement prévue sera le 16 septembre 2022, et la date prévisionnelle de reprise des champion-

nats du pole 16 17 le 24 septembre 2022. 

Il est précisé que les clubs devront avoir leurs licences des joueuses à jour à cette date. 

Un courrier explicatif sera fait et envoyé à tous les clubs par les 2 DISTRICTS via ZIMBRA dès l’ouverture des 

engagements. 

 Mr Thierry GOBRY, suite à une question de Mr Eric CORNIER, concernant l’engagement des clubs charentais 

dès la 1ere phase, précise que ceux-ci s’inscriront comme les autres années dès la 1ere phase (qui sera géogra-

phique). 

L’organisation des championnats et le calendrier des journées sera fait lorsque la Commission aura l’engagement 

définitif des clubs. Faudra-t-il faire 2 ou 3 phases (en s’alignant sur la ligue) ? 

Les engagements mis en ligne seront pour les championnats U14-U17F à 8, U13F à 8. Si le nombre d’équipes est 

suffisant, des championnats U14F-U17F à 11, U15F à 11 seront organisés également (à voir comment ?)  

Une réunion de rentrée des clubs de JEUNES FÉMININES sera organisée le SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 à 

10h30 à ECOYEUX (lieu à confirmer). 

Une réunion avec les 2 Commissions aura lieu en préambule à partir de 9h00 sur le même site.  

 

PRÉPARATION DES CHAMPIONNATS POLE 16 17 SENIORES FÉMININES. 

 

Comme pour les saisons précédentes, la gestion des championnats SENIORES FÉMININES sera faite par le  

DISTRICT DE LA CHARENTE à travers sa COMMISSION FÉMININE 16. 

 

Mr Thierry GOBRY présente l’organisation pour ces championnats à 11, et à 8. 

Pour le championnat à 11, une accession est prévue en fin de saison en RÉGIONALE 2.  

Un échange a lieu sur le fait d’une 1ere phase de brassage, ou de faire un championnat « direct » classique avec 

matchs aller – retour ?  

Une réflexion est menée, en fonction du nombre d’équipes engagées. 

 

Pour le championnat à 8, le même principe que la saison 2021 2022 est mis en place : phase de brassage, puis 

poules de niveau. 

A noter que pour l’instant, la date limite des engagements fixée sur le Footclubs du DISTRICT 16 est le 7 aout 

2022. Cette date est bien trop tôt, il est demandé qu’elle soit fixée plus tard (date a déterminée en septembre),    

 

PROPOSITION CALENDRIER SAISON 2022 2023.  

 

 Lorsque les engagements seront clos, les DISTRICTS gestionnaires des compétitions : le « 17 » pour les  

Championnats JEUNES FÉMININES, et le « 16 » pour les championnats SENIORES FEMININES élaboreront le 

calendrier de chacune des compétitions. 

Ces calendriers seront présentés et validés lors de la réunion COMMUNE des 2 COMMISSIONS du 

10 SEPTEMBRE 2022. 

Ils seront présentés ensuite aux clubs lors des réunions qui seront organisées pour les JEUNES FEMININES et 

SENIORES FÉMININES. Une convocation sera envoyée aux clubs via ZIMBRA. 
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QUESTIONS DIVERSES. 

 

Organisation des coupes des 2 Charentes : jusqu’à l’heure actuelle, seul le DISTRICT DE LA CHARENTE  

MARITIME organisait des coupes Départementales SENIORES et JEUNES FÉMININES, pas de coupe en  

CHARENTE car trop peu d’équipes. 

Il avait été donc décidé d’organiser une Coupe des 2 CHARENTES SENIORES à 8 et à 11. Lors de la saison 2021 

2022, des problèmes d’organisation sont apparus pour établir un calendrier, une confusion des coupes par les 

clubs. 

Pour la saison 2022 2023, il est proposé de supprimer le système tel qu’il existait. 

Chaque district organisera ses Coupes Départementales JEUNES ET SENIORES FÉMININES, les équipes  

Vainqueures de chaque district se rencontreront pour une FINALE DES 2 CHARENTES. 

Lors de la conception des calendriers, il faudra que les matchs de Coupe Départementale soient le même jour pour 

éviter de perturber les championnats. 

Les règlements devront être identiques également. Une concertation sera nécessaire entre des membres désignés 

des 2 commissions. 

De ce fait, la CHARENTE MARITIME qui autorisait exceptionnellement les équipes de ligue à participer à sa Coupe 

Départementale ne les autorisera plus à y participer. Les équipes de ligue jouent la Coupe de FRANCE et la Coupe 

NOUVELLE AQUITAINE.  

 

D’autre part, pour les Coupes SENIORES à 11, une entente entre 2 équipes à 8 sera autorisée.  

 

Pour les coupes JEUNES FÉMININES organisées par le DISTRICT 17, les clubs lors de la dernière réunion ont 

fait part du souhait de ne pas jouer en juin. 

Il faudra trouver une date pour les finales des 2 Charentes au maximum début juin. 

  

Surclassement des joueuses U16F/U17F : les joueuses de ces catégories doivent OBLIGATOIREMENT ETRE 

SURCLASSE pour évoluer dans les équipes SENIORES. 

 

Tablette : Mr Christophe SEYNAT signale qu’il y a une erreur de paramétrage sur le temps du match (80mn au lieu 

de 70mn) sur les tablettes pour les U14F/U17F à 8. 

Mr Eric Cornier verra avec le DISTRICT 17, gestionnaire de cette compétition.  

 

Arbitrage : Suite à des remarques des clubs concernant le championnat à 11, sur le manque d’arbitres sur certains 

matchs, Mrs Thierry GOBRY et Eric CORNIER, bien que conscient du problème de manque d’arbitres souhaite-

raient que les matchs soient couverts pour assurer la régularité, ce championnat amenant en fin de saison une 

montée en RÉGIONALE 2, de la LFNA  

 

  

 

 

 

ERIC CORNIER       BERNARD BALAGEAS    

Président Commission FOOTBALL FEMININ 17   Secrétaire de séance  

           Balageas              
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