
                                   PROCES-VERBAL N°4  
 

        COMMISSION FOOTBALL FÉMININ     
           Page  1   

 

 

COMMISSION FOOTBALL FÉMININ 

PV N° 4 du 23 JANVIER 2020  

 
 

Présents : Mmes Catherine BOLLATI, Nathalie RENOUX, Céline GUILLON, Gaëlle FEDY  

Mrs Eric CORNIER, Laurent DAUTRICHE. 

 

Présidente : Pierrette BARROT 

 

CTD : Arnaud PROUST 

 

Service civique : Geoffrey NOIRFALISE. 

 

Excusées : Mmes Nelly MAGOT, Elodie JEAN LOUIS, Sabine BONNIN,  

Mrs Ludovic MRTIN, Olivier LAROCHE, Jean Philippe DUCOUX. 

 

Début de la réunion 19H00. 

 

Eric CORNIER présente Geoffrey NOIRFALISE nouveau contrat civique arrivé début janvier, il sera  

présent jusqu'à fin juin. 

Eric CORNIER sera, en autre, le mardi matin au district avec lui, dans le créneau réservé au FOOTBALL 

FÉMININ. Actuellement Geoffrey procède à la rédaction du journal féminin, édition janvier 2020. 

 

Le PV N°3 du 12 novembre 2019 est approuvé. 

 

 

BILAN CHAMPIONNAT à 8 2 EME PHASE U11FU13F et U14FU17F. 
 

Terminer la deuxième phase a été très compliqué à cause des intempéries.  Nous avons obtenu un délai par 

la ligue pour la poule D1 jusqu’au 11 janvier 2020. Pour les poules de D2 et D3, celles–ci étant gérées par le 

district 17, la Commission avait décidé de faire jouer jusqu’au 18 janvier 2020. Malgré cela certains matchs 

n’ont pas été joués. 

 

Suite au classement final de D1 : 

En U11FU13F : 3 premières équipes du Pôle sont montées en ligue ELITE : AIGREFEUILLE, SAINTES, 

ESAB 96 (en remplacement d’Angoulême qui a refusé la montée). 

En U14FU17F : 2 équipes sont montées en Ligue ELITE : SAINTES et AS  DE LA BAIE.  

 A noter que la Ligue avait proposé une 3eme montée en ELITE au pôle, qui revenait par le classement à LA 

ROCHELLE VILLENEUVE et La ROCHE RIVIERES (16) ces deux clubs ont décliné cette proposition 

…dommage … 

 

FÉLICITATIONS AUX CLUBS qui vont représenter la CHARENTE MARITIME au plus haut niveau de  

la LIGUE. 

 

Suite aux classements finaux de D1, D2, et D3, les poules de la troisième phase ont été élaborées. 

Le nombre de matchs étant différents dans certaines poules, le système du quotient a été appliqué 

conformément au règlement de la LFNA. 

Des clubs ayant refusé de monter, d’autres se retirant, et d’autre forfait général, des ajustements ont été fait 

lors des 2 réunions d’organisation faite sur 2 jours au district de la Charente Maritime avec des membres des 

Commissions Football féminin du 16 et 17, sous la Présidence de Eric CORNIER.     
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BILAN U6F/U10F FÉMININE 

 
Il y a eu un plateau futsal le 18 janvier 2020 à MÉDIS, deux autres sont prévus à TRIZAY et LAGORD 

(Cap Aunis)  

Le calendrier n’est pas encore tout à fait défini, car certains clubs attendent les calendriers jeunes pour savoir 

les accessibilités des terrains.  

 

A NOTER LE NOMBRE DE PLUS EN PLUS IMPORTANT DE JEUNES FILLES PRÉSENTES SUR CES 

PLATEAUX. 

  

 

LABEL EFF  

 
Deux remises ont été faites à ESAB 96 et GÉMOZAC le 15 et 17 janvier en présence à chaque fois de 

Ludovic MARTIN CTD DAP, Pierrette BARROT Présidente du District, et Eric CORNIER Président 

Commission Football FÉMININ 17. 

    

D’autres remises sont prévues pour les EFF de ROCHEFORT, BUSSAC FORET, CERCOUX, FC DB2S 

et CAP AUNIS. 

 

FELICITATIONS A CES CLUBS LABELLISÉS. 

 

 

CENTRE DE PERFECTIONNEMENT ET STAGE de SÉLECTION U14F 
 

Reprise le mercredi 22 janvier 2020, mais beaucoup TROP d’absentes : séances en salles (futsal) et sur 

terrain. 

Les convocations pour le stage de ROYAN ont été données à toutes les joueuses (28 joueuses) U12F, U13F, 

et U14F.  

 

Le stage aura lieu le 2 et 3 mars 2020 à ROYAN. Ce stage va permettre de faire la sélection des joueuses 

pour les interdistricts U14F le 21 mars 2020. 

L’encadrement permanent (jour et nuit) sera assuré par Ludovic MARTIN, Eric CORNIER, Cathy BOLLATI. 

L’encadrement journée est composé de : Laurent DAUTRICHE, Alexis COUDIN, Joffrey NOIRFLISE et 

Fabrice EREAU.    

 

 

COUPES JEUNES ET SENIORS 

 
Les finales coupes/challenges JEUNES 17 auront lieu le dimanche 7 juin 2020. Un courrier va être envoyé 

aux clubs pour un appel d’offre pour l’organisation de ces finales. 

L’organisation est compliquée pour trouver des dates (éviter les vacances et weekends fériés). Celles–ci 

doivent souvent être modifiées à cause des matchs remis à cause des intempéries par le District et par la 

LIGUE qui a positionné des dates de championnat sur celles prévues pour les coupes par la Commission.    

 

Coupe U11FU13F à 8 : le 7 mars 2020 ¼ de finale.   

CŒUR DE SAINTONGE – SAINTES 

LEOVILLE- AIGREFEUILLE 1 

ESAB96 – FCBE 

FCPO 17 – CAP AUNIS  
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Coupe U14FU17F à 8 : le 7 mars 2020 ¼ de finale. 

JONZAC – LA GEMOZE 

AS LA BAIE – PERIGNY 

ESAB96 – LA ROCHELLE VILLENEUVE 

SAINTES – EHVS  

 

Coupe U14FU17F à 11 : ½ finale : la date prévue le 16 mai 2020 par la Commission a été prise par la 

Ligue pour positionner une date de championnat. 

La Commission communiquera une date le plus rapidement possible, en tenant compte également 

des qualifications des équipes du 17 en Coupe Nouvelle Aquitaine. 

 

AIGREFEUILLE – CŒUR DE SAINTONGE 

FCPO17 – BUSSAC FORET  

 

Pour la Coupe Séniores, cela pose également des problèmes pour trouver des dates qui coïncident entre les 

équipes R1 et R2 avec les équipes du Pôle. Tour préliminaire le 9 mars 2020, en espérant que les matchs 

pourront avoir lieu à cause des reports éventuels de matchs de Ligue ou de Pôle. En cas d’impossibilité la 

Commission fixera une nouvelle date. 

 

CERCOUX – ESNG 

FCPO17 – ROCHEFORT 

AIGREFEILLE – BUSSAC 

TRIZAY – SAINT PORCHAIRE/CORME 

 

Les finales SENIORES et JEUNES des coupes du pôle 16/17 auront lieu le dimanche 14 juin 2020. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Le bulletin d’information Football Féminin est en cours de rédaction. 

 

Dimanche 19 janvier 2020 a eu lieu une journée futsal à ROYAN qualificative pour la finale RÉGIONALE. 

C’est le club d’AIGREFEUILLE qui représentera la CHARENTE MARITIME le 18 avril 2020. 

Merci à la ville de ROYAN pour le prêt gratuit du gymnase. 

 

L’opération Football Féminin aura lieu du 9 au 16 mai 2020. 

 

Une réunion avec les clubs est prévue le mercredi 12 février 2020 au DISTRICT à 19h00 à propos des 

nouvelles catégories mises en place pour la saison 2020 2021. 

 

Une réunion entre les commissions 16 et 17 doit avoir lieu, il faut trouver une date. 

 

Prochaine réunion le 9 mars 2020 à 19h00. 

 

Fin de la réunion 21h15 

 

 

  Eric CORNIER        Nathalie RENOUX 

     Président              Secrétaire 

 


