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REUNION COMMISSION FOOTBALL FEMININ 17  

 

VENDREDI 9 JUILLET 2021 

 

PV N°2 

 

 

PRESENTATION SAISON 2021 2022 CLUBS DE JEUNES FEMININES CHARENTE MARITIME 

 

 

 

Présents : Mmes Nathalie Renoux, Catherine Bollati, Déborah Cousoumbos, Mrs Eric Cornier, Bernard 

Balageas, Ludovic Martin, Sébastien Boucard, David Dey. 

 

Excusés : Mmes Sabine Bonnin, Nelly Magot, Elodie JeanLouis, Mrs Olivier Laroche, Laurent Dautriche, 

Jean Philippe Ducoux. 

 

Invité : Mr Robert Fernandez, représentant Mme BARROT. 

 

Clubs représentés : Léoville, Jonzac, FCPO17, Aigrefeuille, ESTL, Rochefort, ESAB 96, Cap Aunis, FC 

Sud 17, Cœur de Saintonge, FCBE, Saintes, Royan/Vaux, EHVS. 

 

Début de la Réunion 19h 

 

Le Président de la Commission FOOTBALL FEMININ de la Charente Maritime Eric Cornier remercie les 

clubs qui ont répondu favorablement à l’invitation de la Commission (transmise aux clubs via Zimbra) 

pour la présentation de la saison 2021 2022 .Le Président et les membres sont ravis de se revoir avec 

les clubs. 

 

Eric Cornier donne la parole à Mr Robert Fernandez, vice Président du district. 

 

Mr Robert Fernandez se présente et indique qu’il représente Mme Pierrette Barrot absente pour raison 

familiale.  

 

Il remercie toutes les personnes présentes et souhaite reprendre le football  comme il se doit et finir cette 

saison 2021 2022. Bonne réunion à tous. 

 

La réunion est organisée afin d’officialiser les changements à venir pour la saison 2021 2022, en particulier 

la réforme des catégories d’âge, qui a été reportée suite à la pandémie. 

 

Une présentation des activités (Championnats, plateaux, etc..) qui en découlent est faite également. 

 

Eric Cornier présente un diaporama  (Voir pièce jointe) pour ce faire. 

 

De nombreuses questions sont posées sur les nouvelles catégories, l’organisation des championnats, des 

plateaux,  les non ou sur classements, les ententes et groupements, etc. 

 

Un débat constructif s’est instauré autour de tous ces thèmes. 

 

Les clubs ont fait part de la trop tardive parution des textes concernant la suppression des ententes en 

Championnat organisé par la LFNA, et le délai administratif trop court pour mettre en place des 

groupements, afin de s’organiser pour la saison 2021 2022.Il aurait fallu un délai plus long . 
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RAPPEL ENGAGEMENTS championnats à 8 Pôle « 16 17 ». 

 

Un courrier explicatif pour les engagements va être envoyé via ZIMBRA à tous les clubs. 

 

Engagements Championnats Pôle « 16 17 » à 8 :jusqu’au 20 septembre 2021  

 

Début championnat : 27 septembre 2021 (Selon le nombre d’engagement) 

 

Organisation : Il y aura soit :   

 Poule de 4 aller/retour  ou 

 Poule de 6 aller/retour 

 Poule simple  

En fonction des dates disponibles (2 ou 3 phases). 

 

Engagements Plateaux à 5 : jusqu’au 27 septembre 2021 

 

Rentrée prévisionnelle du football FEMININ : 2 octobre 2021  

 

Mrs Eric Cornier et Robert Fernandez remercient tous les clubs présents, leur souhaitent de bonnes 

vacances, et espèrent les retrouver à la rentrée en ayant une bonne reprise. 

 

 

Fin de la réunion 20h15  

 

ERIC CORNIER       NATHALIE RENOUX 

PRESIDENT        SECRETAIRE 

 

 


