COMISSION DEPARTEMENTALE
FOOTBALL FEMININ
PV N°1 DU 1 SEPTEMBRE 2017
Présents : Mme Nelly MAGOT, Catherine BOLLATI, Gaëlle FEDY, Nathalie RENOUX, Mr
Eric CORNIER, Fabrice EREAU, Olivier LAROCHE, Thierry JALLAMION, Ludovic MARTIN.
Excusées : Mme Elodie JEAN-LOUIS, Sabine BONNIN.
Début de la réunion 18h00.
PRESENTATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION.
Eric CORNIER souhaite la bienvenue à tous les membres, et remercie ceux-ci
d’avoir accepté de continuer leur investissement à la prospérité du Football FEMININ .Il
souhaite la bienvenue de Thierry JALLAMION.
Celui–ci se présente auprès de tous, puis tous les autres membres se présentent
également.
Eric CORNIER souligne que la Commission « FEMININES » a changé de nom :
« COMMISSION FOOTBALL FEMININ »
Ceci est dû au faite qu’il aurait fallu créer une autre commission sur la
Féminisation, il a été décidé de regrouper en une seule « Commission » les deux chargés
des compétitions et du développement du football féminin.
Concernant la Féminisation, au lieu de faire plusieurs journées en fin de saison, il
serait peut être plus performant de faire des actions durant toute la saison.
Eric CORNIER souhaiterait accueillir une nouvelle personne dans la Commission
venant du secteur SUD. Nous sommes en attente de confirmation des contacts pris.
NOUVEL ORGANIGRAMME.
Un nouvel organigramme est mis en place afin d’assurer la gestion des
compétitions et la féminisation. Voir en annexe.
ROLE ET OBJECTIFS DE LA COMMISSION FOOTBALL FEMININ.
La Commission a pour rôle de gérer les championnats et coupes du pôle « 16-17 »
ainsi que les coupes de la Charente Maritime jeunes.
Continuer et accentuer son travail sur le développement du football féminin.
L’objectif cette saison 2017- 2018 serait d’atteindre la 1000 eme licenciée, celle-ci
pourrait être récompensée. En mars 2017, elles étaient 860 licenciées.

Sur chaque manifestation, Eric Cornier souhaite qu’au moins un membre de la
Commission soit présent en tant que représentant de la Commission et du DISTRICT.
Eric Cornier rappelle que les membres de la Commission doivent respecter un
droit de réserve et qu’aucun cas ils sont membres de la Commission pour les intérêts de
leur club.
D’autre part il est important de rendre visite à tous les clubs lors des matchs
seniors et jeunes et surtout les nouveaux clubs.
RENTREE DU FOOTBALL FEMININ.
La rentrée du football féminin aura lieu le :
7 OCTOBRE 2017 à TONNAY CHARENTE
Au vu du nombre de participantes qui augmente chaque année, il a été souhaité
d’avoir un lieu avec 4 terrains. Merci à Fabrice EREAU pour ses démarches.
La présence des clubs ayant des équipes féminines en U14F/U17F sera obligatoire.
En effet dans cette catégorie l’arbitrage à la touche doit être effectué par des joueuses,
mais il a été constaté que ce n’était pas toujours le cas, et quand c’est réalisé
malheureusement les joueuses sont dépourvues d’informations. Lors de la rentrée un
atelier arbitrage sera mit en place pour améliorer ce point.
La présence de tous les membres de la Commission est souhaitable ce jour en
dehors de leur club.
CHAMPIONNAT JEUNES ET SENIORS FEMININS.
JEUNES : Les compétitions restent chacune dans son secteur (ex LCO et Aquitaine).
A voir en deuxième partie si le maillage est possible.
Les 2 premières phases restent en pôle « 16/17 » puis la troisième en Ligue.
Première phase : du 23/09/2017 au 14/10/2017 voir 21/10/2017
Deuxième phase : du 11/11/2017 au 9/12/2017 voir 16/12/2017.
Troisième phase : du 4/02/2018 au 13/05/2018
Il y aura possibilité pour la deuxième phase pour les U14F/U17F de s’engager à 11.
Coupe Nouvelle Aquitaine : U14F/U17F à 8 ou à 11 engagement jusqu’au 15 décembre
2017.
Dates : 3/3/18 ; 24/3/18 ; 14/4/18 ; 19/05/18 ; 26/05/18
A ce jour,
Clubs U10F/U13F: CJF Cœur de Saintonge, EF Saintonge, EFCDb2s/AS La Baie, ESAB96
FC, FCBE, FC PO17, GJ Sud Saintonge, Tonnay Chte/Lussant/Rochefort, US Aigrefeuille.
Clubs U14F/U17F : As La Baie, CJF Cœur de Saintonge, EF Saintonge, EH Vals de
Saintonge/Aulnay, FCBE, FCPO17, La Rochelle Villeneuve, Léoville, Périgny,
Rochefort/Tonnay Chte/Lussant, Saujon, US Aigrefeuille.

SENIORS : Même principe que la saison 2016/2017 en pôle « 16/17 ».
Une réflexion est à menée concernant la Coupe Charente Maritime sur la participation
des équipes de Ligue.
Clubs : A 11 : St Porchaire/Corme, FC PO17, Saujon/Royan, Rochefort, Aigrefeuille.
A 8 : La Jarne, St Ragotien, FCBE, ESNG, Jonzac/Léoville.
Les finales de Coupe des 2 Charentes auront lieu le 3 juin 2018 en Charente Maritime selon
le principe d’alternance .Un appel sera lancé aux clubs qui veulent les accueillir sachant
que la Commission souhaite organiser les finales Jeunes des Coupes et Challenge
Charente MARITIME FEMININES le même jour et une journée FEMINISATION.
DETECTIONS JEUNES.
Une détection féminine U12F à U15F aura lieu le mercredi 27 septembre 2017 à
Aigrefeuille pour le secteur nord (Aulnay, La Rochelle, Chatelaillon, Rochefort/Oléron).
Une autre aura lieu pour le secteur sud (Montguyon, Royan, Jonzac, Saintes) le mercredi
4 octobre 2017 à Gémozac.
Suite à cela il y aura le Centre de Perfectionnement les mercredis (1 fois par mois).
Il a été décidé de décentraliser les lieux c'est-à-dire que nous irons PARTOUT dans la
Charente Maritime pour faire connaitre ce Centre de Perfectionnement : lieux à confirmer.
Nelly MAGOT souhaite se positionner sur une date.
Le stage en février sera reconduit sur 2 jours 19/20 février 2018 à Royan ou Boyarville.
Les membres de la Commission sont sollicités pour renforcer l’encadrement.
QUESTIONS DIVERSES.
Fabrice EREAU demande à la Commission l’autorisation mais surtout la présence des
membres de la Commission pour organiser la Journée Nationale des Débutants le 26 mai
2018 sur la plage à St Georges de Didonne : la Commission trouve le projet très
intéressant.
La Commission accepte à l’unanimité.
Catherine Bollati soumet que les personnes qui passent le BE etc… face partie de
l’organisation étant donné qu’ils doivent faire une action technique obligatoire.
Un module U7F féminin aura lieu le 25 novembre 2017 à Ecoyeux.
Fin de la réunion 19h25
ERIC CORNIER
PRESIDENT COMISSION
FOOTBALL FEMININ

NATHALIE RENOUX
SECRETAIRE GENERALE

