COMMISSION FOOTBALL FEMININ 17
2 JUILLET 2018
PV N°7

Présents : Mmes Nathalie Renoux, Sabine Bonin, Gaëlle Fedy, MM Eric Cornier, Olivier Laroche,
Fabrice Ereau
CDA: Arnaud Proust
CDFA: Ludivic Martin
Présidente du District: Pierrette Barrot
Excusées : Mmes Catherine Bollati, Nelly Magot, Elodie Jean-Louis
Invités : Céline Guillon, Christophe Reis, Laurent Dautriche
Début de la réunion 18h40
Eric CORNIER fait part de la venue de Céline Guillon, Christophe Reis et Laurent Dautriche. Leur
présence est due à la possibilité de rejoindre la Commission Football Féminin la saison prochaine. Ils
devront suite à la réunion dire leur volonté ou pas d’intégrer la Commission et leur candidature sera
soumise au vote au comité lors de leur réunion en août.
Eric CORNIER remercie également Arnaud Proust d’être présent ce soir, ainsi que la Présidente du
District et les membres de la Commission.
Un tour de table est fait afin de se présenter aux invités.
BILAN DE LA SAISON 2017/2018
Sport étude : Arnaud Proust.
Il y avait 16 joueuses en 4ième et 3ième, les résultats ont été très honorables : Championne de France
futsal, 9ième en championnat à 8.
2 joueuses sont retenues en pôle espoir, 1 au PER Angoulême.
Le groupe était très intéressant.

Une section sport étude à partir de la 2de va ouvrir au Lycée Palissy à Saintes : 15 filles sont venues
aux sélections.
Pour le moment nous sommes à la recherche d’un éducateur pour cette section du lycée. Si quelqu’un
possédant le BMF est intéressé, il peut se manifester auprès du district.
Les entrainements devaient avoir lieu à Chaniers, mais le club en sommeil va finalement repartir et donc
les disponibilités du terrain ne seront peut être plus les mêmes. Il faudra s’adapter pour le transport du
mois de septembre, en attente du recrutement des services civiques.
Pour le recrutement au collège en classe de 4eme, 12 filles étaient présentes. Pour le collège le nouvel
éducateur sera Mr Jean-Luc Caroli.
Les clubs doivent bien informer leurs joueuses et bien les envoyer aux détections afin qu’elles
participent au Centre Perfectionnement Départemental.
CPS : Ludovic Martin.
Il y a eu 8 séances sur la saison, beaucoup de soucis sur le fait d’avoir fait les séances sur toute la
Charente Maritime.
46 joueuses participaient au Centre de Perfectionnement Départemental.

Il y a eu 3 matchs amicaux U17F et 3 matchs amicaux en U13F, plus un stage en U13F U14F en février.
Point négatif : plusieurs journées annulées (météo).
Pour la saison prochaine, il y aura de nouveaux éducateurs : Jean-Luc Caroli, Laurent Dautriche et
Jamel Kouroughli.
Nous ferons deux détections : une au Sud le 3 octobre 2018 et une au Nord le 26 septembre 2018.
Des appels d’offres ont été faits pour les accueillir.
Ludovic Martin demande à Sabine Bonnin s’il est possible de faire des interventions « arbitrage » sur
ces journées. Sabine Bonnin est plutôt d’accord.
ARBITRAGE : Sabine Bonnin.
Félicitations de la CDA car en Charente Maritime, 100% d’augmentation : l’effectif est passé de 5 à 10
arbitres FEMININES.
Laurent Hurst a fait un gros travail cette saison auprès d’elles. Le plus gros souci, c’est qu’elles jouent
les samedis après-midi et ne peuvent pas arbitrer au centre et donc ne font qu’arbitre assistant.
Il y aura un stage spécial féminine le 3 et 4 novembre 2018, il faudrait faire une annonce sur le site du
district.
Merci à Laurent et Sabine pour leur travail.
U6F/U9F : Catherine Bolatti et Elodie Jean Louis.
14 plateaux ont été organisés, un seul annulé.
Présence régulière de 6 clubs.
Sur les plateaux, 2 groupes étaient formés les U6F/U7F et U8F/U9F.
Il faudrait reconduire les interventions sur les plateaux du secteur Sud.
U10F/U13F : Nathalie Renoux.
12 équipes en Charente Maritime et 6 en Charente.
Les deux premières phases « district » se sont bien passées et la troisième ligue, nos clubs se sont
plutôt bien comportés.
Niveau 1 : Aigrefeuille et Cœur de Saintonge finissent 1er et 2ième de leur poule devant Niort et Poitiers.
Niveau 2 : Poule D : EFC DB2S/La Baie 2ième, EFS 3ième, FCPO17 6ième
Poule E : Aigrefeuille 2ième, Saintes 3ième, Tonnay/Charente/RFT 4ième, ESAB 96 5ième et La
ième
Rochelle 6
Poule F : FCBE 1ER, Sud Saintonge 2ième
Coupe 17 : vainqueur Aigrefeuille
Challenge 17 : vainqueur FCPO17
Point négatif : malheureusement nous rencontrons toujours les mêmes soucis : joueuses non
licenciées, non répertoriées sur les feuilles de match, match décalé à dernière minute sans faire de
demande officielle.
U14/U17 : Eric Cornier.
Les constatations sont identiques aux U10F/U13F.
Poule ELITE (8 clubs) : 2eme PERIGNY (à égalité à la 1ere place avec Thouars).
4eme CJFCS 1
5eme LEOVILLE
er
Niveau 2 : Poule B :
1 EHVS/AULNAY
2eme CJFCS 2
4eme FCPO17
7eme FCBE
Poule E :
1er RFT/ESTL
2eme AS LA BAIE
3eme LA ROCHELLE VILLENEUVE

4eme AIGREFEUILLE 2
5eme SAUJON
7eme EF SAINTONGE
Coupe Régionale Nouvelle Aquitaine : vainqueur Périgny.
Coupe 17 : vainqueur Périgny
Challenge 17 : vainqueur Aigrefeuille

FINALES FEMININES
Une journée spécifique a été consacrée aux finales FEMININES Jeunes et Seniors (Coupe des 2
Charentes).
La journée s’est très bien passée sauf le match sénior à 8 qui n’a pas été joué, du à l’annonce d’orages.
Très bonne ambiance des clubs. Merci au club du FCPO17 pour l’accueil et à Fabrice Ereau pour
l’organisation générale.

PERSPECTIVES 2018/2019
Lors de la réunion JEUNES du 29 juin à Gémozac, quelques questions ont été posées.
Une demande de changement de formule pour les Coupes Jeunes, la formule 2018/2019 sera choisie
selon le nombre d’équipes engagées.
Puis –je inscrire une équipe en Coupe car j’ai l’effectif mais pas en championnat car elles jouent avec
les garçons ?
Equipes jouant en Coupe jouent en Championnat (règlement des coupes), de plus si il y a l’effectif pour
jouer en Coupe, pourquoi pas en championnat ?
Mais l’idée pour deux clubs de faire une entente peut être une possibilité.
Pourra-t-on engager notre équipe U17F à 11 sur les phases 2 ou 3 ? :
Oui, il y a possibilité d’engager des équipes à chaque phase (mais pas au niveau 1).
Le championnat à 8 commence le 15 ou le 22 septembre 2018.
Le festival U13F à été compliqué car le jour J seulement un club s’est présenté en respectant le
règlement. Doit-on continuer ????
Cette journée aura lieu le 6 avril 2019.
La rentrée du football FEMININ aura le lieu le 6 octobre 2018, le souhait de la Commission est de
continuer à réunir TOUTES les joueuses de toutes les catégories sur le même site. Le nombre de
joueuses augmentant chaque année (+ de 300 joueuses l’an dernier), nous avons besoin un grand site.
Celui de l’an dernier à Tonnay Charente convient parfaitement, une demande sera faite au club de
Tonnay Charente pour reconduire l’opération chez eux.
Féminisation : le projet de la marche « OCTOBRE ROSE » (Cancer du sein) dans le cadre de
« Mesdames Franchissez la barrière » suit son cours.
Nous attendons de pouvoir rencontrer le maire de Saint Palais sur Mer afin d’approfondir le parcours et
l’organisation. Cette journée aura lieu le Dimanche 21 octobre 2018 au lieu du 20 octobre, il faudra
adapter le courrier.

Comme tous les autres évènements organisés pendant la saison 2018-2019, cette journée pourra être
le lieu de promotion de la Coupe du MONDE de FOOTBALL FEMININ 2019 qui aura en France du 7
juin 2019 au 7 juillet 2019,
Une réunion avec les clubs JEUNES FEMININES inscrits en Championnat aura lieu le 31 août à
BRIZAMBOURG à 19h30.
Fin de la réunion 21h30.

Eric Cornier
Président

Nathalie Renoux
Secrétaire

