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REUNION COMMISSION FOOTBALL FEMININ
SAMEDI 12 DECEMBRE 2020 EN VISIO
PV N°3
Présents : Mmes Nathalie Renoux, Nelly Magot, Catherine Bolatti, Elodie Jean-Louis, Sabine Bonnin
Mrs Eric Cornier, David Dey, Olivier Laroche, Jean-Philippe Ducoux, Laurent Dautriche.
Présidente : Mme Pierrette Barrot
CDFA : Ludovic Martin
Excusés: Mrs. Sébastien Boucard, Bernard Balageas, Mme Deborah Coutsoumbos.
Eric Cornier remercie toutes les personnes présentes (nouvelles et anciennes) pour cette prise de contact
de la nouvelle COMMISSION FOOTBALL FEMININ 17.
Eric Cornier précise bien que cette réunion est plus une réunion d’information, et que ce ne sont que des
projections à la date de celle ci (12 décembre 2020) qui peuvent changer à l’avenir en fonction
des conditions sanitaires et des décisions des différentes instances.
Pierrette Barrot remercie également tout le monde de son investissement dans la Commission autour de
son Président Eric Cornier, et donne quelques informations :
Un nouveau communiqué a été transmis : reprise des mineurs sans contacts, couvre feu 20h…
En cas de reprise de championnat, il faudra finir les matchs aller.
Prévisions : COMEX le 17 décembre 2020, et une réunion LFNA le 18 décembre 2020.
Il y a malheureusement une grosse baisse de licenciés, il est demandé de promouvoir le football loisir, le
football en marchant…
Au 7 décembre 2020 :
U6F/U11F : -16% de licenciées
U12F/U13F :-0.6% de licenciées
U14F/U15F :-14% de licenciées
U16F/U19F :-1.5% de licenciées
Séniors
: +15% de licenciées
Eric Cornier rappelle le rôle de la Commission, le devoir de réserve des membres, et que les membres de
celle-ci représentent le DISTRICT DE FOOTBALL de la CHARENTE MARITIME et pas leur club.
Eric Cornier présente l’organigramme de la nouvelle Commission FOOTBALL FEMININ 17, et informe que
celui-ci a été présenté et validé par le Comité Directeur du District.
Pierrette Barrot informe qu’une charte a été faite, et que tous les membres devront la signer.
Eric Cornier informe qu’il n’y aura ni coupes jeunes ni coupe séniors organisées par le district 17 .Le
festival U13F est maintenu (sous réserve de changement).
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Eric CORNIER demande à Catherine Bolatti de présenter le travail réalisé (en collaboration avec Ludovic
Martin) sur le les rôles des membres.
Les responsables de catégories travaillent en collaboration avec Patricia Borceix au district pour la gestion
des championnats du Pôle 16/17. Ceux-ci doivent essayer de se déplacer sur les terrains (ainsi que
tous les autres membres), doivent connaitre les règlements, avoir le listing des éducateurs à jour. Les
responsables doivent se déplacer pour voir les joueuses afin de les détecter également.
A la demande de Ludovic Martin Il faudrait un membre responsable du football diversifié afin de mettre en
place des plateaux, tournoi etc…
Pour le Pôle U6F/U10F, il faudrait développer les plateaux dans le secteur sud, et que les clubs se
déplacent même avec une seule joueuse, afin de pouvoir organiser ces plateaux.
Pierrette Barrot informe que Yoann Texier a démissionné pour l’arbitrage FEMININ. Laurent Hurst
continuera jusqu’à la fin de saison mais souhaite arrêter. Donc il faut trouver quelqu’un pour continuer
le travail effectué surtout qu’on est bien positionné à ce niveau. Eric Cornier dit qu’il serait dommage
que le superbe travail effectué par Laurent Hurst sur plusieurs années soit anéanti en peu de temps .
Pôle animation communication : Elodie Jean-Louis continue de s’occuper de la page Facebook en publiant
les informations, articles etc…
Il est demandé aux responsables de faire des photos avec article lorsqu’ils se déplacent sur un match.
Pierrette Barrot propose qu’en avril lors du Festival U13F de faire une animation pour la banque
alimentaire.
Eric Cornier : La répartition des membres de la Commission est beaucoup plus homogène au sein du
département de la Charente Maritime, ce qui devrait faciliter le travail et la communication au niveau
des clubs.
Eric Cornier : Les informations suivantes qui sont données ne sont que des éventualités et ne sont encore
pas toutes validées.
La première phase du championnat JEUNES du Pôle 16/17 devra être finie le 7 mars 2021.
Deuxième phase débutera le 21 mars 2021.
Ce calendrier pourrait être perturbé par les intempéries (journées reportées), ce qui viendrait s’ajouter aux
difficultés actuelles. De ce fait il ne pourra pas y avoir de matchs reportés pour d’autres motifs (si
besoin les matches devront se jouer avant la date fixée (le mercredi).
La ligue demande de ne pas jouer pendant les vacances.
Le district gestionnaire des compétions est « libre » de son organisation. Cependant la ligue demande de
bloquer 3 dates pour que les clubs puissent faire leur tournoi : 13 mai ,24 mai, 5 juin.
La reprise est prévu le 9 janvier 2021 niveau ligue. Les compétitions doivent être terminées au 30 juin
2021.
Reprise prévue le 23 janvier 2021 au niveau séniores.
Pour la deuxième phase l’option de faire des poules de 8 est favorisée.
Les nouvelles catégories seront effectives pour la saison prochaine impérativement.
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N’ayant pas de finales, une journée festive, si possibilité, serait envisagé le 12 ou 19 juin 2021.
Ludovic Martin donne quelques informations sur la journée Festival U13F le 3 avril 2021 : 8 équipes
féminines et 8 équipes garçons seront qualifiées pour participer. Un appel à candidature sera fait.
Pierrette Barrot souhaiterait qu’on s’approche des clubs pour faire un point avec eux. Eric Cornier propose
de faire des groupes selon secteur avec un questionnaire d’entrée auprès des clubs.

Nathalie propose quelques questions de base :
Comment se passe/s’est passé le confinement dans votre club ?
Avez-vous mis en place un lien pour garder contact avec vos licenciés ?
Avez-vous perdu beaucoup de licenciés dû au COVID, pensez vous que certains ne vont pas
reprendre à la reprise ?
Comment voyez-vous la suite ?

Questions diverses :
Nelly Magot demande s’il est possible de faire une visio avec la Charente pour faire un point en séniors.
Nelly Magot doit prendre contact avec Thierry Gobry pour finaliser cette visio.
David Dey et Laurent Dautriche s’inquiètent des nouvelles catégories, pour pouvoir faire des équipes pour
la saison prochaine : Eric Cornier confirme que les nouvelles catégories seront mises en place pour la
saison 2021 2022 (à l’heure actuelle).
Elodie Jean-Louis demande de lui faire parvenir un maximum d’infos pour les faire passer sur Facebook.
Catherine Bolatti souhaite programmer une visio avec les éducateurs des U6F/U10F pour mettre en place
un calendrier dans l’éventualité d’une reprise. Il n’y aura pas de futsal. La Journée nationale des
Débutants est maintenue au 5 juin 2021.
Sabine Bonnin va prendre contact avec Laurent Hurst pour faire un point sur nos jeunes arbitres féminines.
Eric Cornier rappelle une nouvelle fois que tout ce qui a été dit lors de cette réunion, peut évoluer en
fonction des décisions des instances quelqu’elles soient et de prendre les informations des réseaux
sociaux avec prudence.
Eric Cornier et Pierrette Barrot remercient une nouvelle fois tout le monde et espèrent se revoir sur les
terrains bientôt.

ERIC CORNIER
PRESIDENT COMMISSION FOOTBALL FEMININ 17

NATHALIE RENOUX
SECRETAIRE COMMMISSION

