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COMMISSION FOOTBALL FEMININ
PV N° 6 DU 9 MARS 2020
Présents : Mme Catherine BOLLATI, Céline GUILLON, Mrs Éric CORNIER, Laurent DAUTRICHE.
Invités : Mrs Bernard BALAGEAS, Fabrice EREAU.
Excusés : Mmes Nelly MAGOT, Nathalie RENOUX, Gaëlle FEDY, Elodie JEAN LOUIS, Sabine BONNIN,
Mrs Ludovic MARTIN, Olivier LAROCHE, Jean Philippe DUCOUX.
Début de la réunion 19H00.
Le PV N° 4 du 23 janvier 2020 est approuvé.
Éric CORNIER remercie Bernard BALAGEAS d’avoir accepté l’invitation, ainsi que Fabrice EREAU.

BILAN REUNION DU 12 FEVRIER 2020 DES CLUBS DE JEUNES FÉMININES
Cette réunion avait été organisée pour présenter le plan de développement de la pratique féminine 2020 2021
de la LFNA.
De nombreux clubs y ont assisté, une projection sur les équipes pour la saison 2020 2021 a été faite.
Un bilan prévisionnel a été demandé aux clubs.
Voir PV de réunion du 12 février 2020 n°5 pour le compte rendu complet de cette réunion.

SEMAINE FOOTBALL FEMININ.
La FFF organise comme tous les ans, la semaine du football féminin entre le 9 et 16 mai 2020.
Cette opération consiste pour les clubs à faire des portes ouvertes pour recruter de nouvelles joueuses.
Cependant les clubs peuvent faire ces portes ouvertes en dehors des dates ci-dessus.
Le district organisera une manifestation dans ce cadre lors des finales de coupes et challenges JEUNES
FEMININES LE 7 JUIN 2020.
D’ailleurs, dans ce cadre, Eric CORNIER et Ludovic MARTIN, rencontreront le 12 mars, les personnes
référentes du CRÉDIT AGRICOLE qui est PARTENAIRE de la FFF dans cette opération.
La JOURNÉE NATIONALE des DÉBUTANTES se fera également ce jour-là pour les FEMININES.

POINT CHAMPIONNATS SENIORES FEMININES POLE « 16 17 »
Vu les nombreuses intempéries qui ont eu lieu, de nombreux matchs ont été reportés. La difficulté est grande
de trouver des dates disponibles et compatibles avec l’organisation des Coupes des 2 Charentes et de la
Coupe Charente Maritime Féminine.

BILAN STAGE U12F/U13F/U14F du 2 et 3 mars 2020 à Royan
Le stage a eu lieu le 2 et 3 mars 2020 à Royan, dans des conditions météorologiques très compliquées.
Les terrains n’ont pu être utilisé qu’une matinée, heureusement nous avons pu bénéficier des salles de sport
à proximité ….merci au service des sports de la ville de ROYAN pour leur aide.
Les 20 jeunes filles présentes ont été très attentives aux conseils prodigués, un bon esprit est ressorti de ce
stage.
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Mme Barrot, Présidente du District est venu le lundi après-midi pour encourager ces jeunes filles. Merci à elle
pour son soutien au football féminin et au comité directeur qui a permis d’organiser et de financer ce stage.
L’encadrement permanent (jour et nuit) a été assuré par Ludovic MARTIN, Eric CORNIER, Cathy Bolatti.
L’encadrement journée était composé de : Laurent DAUTRICHE, Joffrey NOIRFLISE.
Ce stage va permettre de faire la sélection des joueuses pour les interdistricts U14F le 21 mars 2020.
Un match amical d’entrainement aura lieu le 18 mars 2020 lors du prochain centre de perfectionnement
à SAINT PORCHAIRE.

PLATEAU U6F/U10F et U11FU13 FEMININE
Les plateaux vont reprendre à partir du samedi 14 mars 2020 à Pons.
Calendrier prévisionnel : 21 et 28 mars : AIGREFEUILLE ; 18 avril : COURCON ; 9 mai : ST AGNANT,
16 mai et 7 juin (JND) : ECOYEUX.

COUPES JEUNES ET SENIORS
Les finales coupes / challenges JEUNES 17 auront lieu le dimanche 7 juin 2020 à ECOYEUX
L’organisation est compliquée pour trouver des dates (éviter les vacances et weekends fériés).
Modifications sans cesse en raison des intempéries.

Coupe U11FU13F à 8 : ¼ de finale.
CŒUR DE SAINTONGE – SAINTES
LEOVILLE- AIGREFEUILLE 1
ESAB96 – FCBE
FCPO 17 – CAP AUNIS
Coupe U14FU17F à 8 : 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.
AIGREFEILLE – CŒUR DE SAINTONGE
FCPO17 – BUSSAC FORET
Des tableaux vont être faits, pour connaître leur disponibilité.
Les matchs de Coupe et de Challenge auront lieu dès que les 2 clubs qui doivent se rencontrer auront une
date de libre commune, même éventuellement sur les vacances ou jours fériés. La possibilité de programmer
les matchs le mercredi est envisageable également.
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La Commission n’autorisera pas les reports de matchs qui gêneront la programmation des matchs de
Coupe ou Challenge.

Pour la Coupe Séniores, cela pose un problème de dates.
Un seul match (avancé) du tour préliminaire le 9 mars 2020 a eu lieu.
Un tableau a été fait en positionnant les disponibilités de chaque club engagé en Coupe.
Le même processus sera appliqué que pour les Coupes Jeunes.
La Commission fera parvenir un mail aux équipes avec la date de report.
CERCOUX – ESNG : 12 avril 2020
FCPO17 – ROCHEFORT : 20 ou 27 mars 2020
AIGREFEILLE – BUSSAC : 19 avril 2020
TRIZAY – SAINT PORCHAIRE/CORME : 1-11
Les finales SENIORES et JEUNES des coupes du pôle 16/17 auront lieu le dimanche 14 juin 2020 à
Rochefort.
FABRICE EREAU, chargé de l’organisation de ces finales, nous a présenté l’organisation prévue à l’heure
actuelle, celle-ci sera finalisée après la rencontre des clubs avec lui-même et Eric CORNIER.
La COMMISSION a procédé au TIRAGE au sort des ¼ de finale qui auront lieu le VENDREDI 1 MAI 2020.
PERIGNY – FCPO17 ou ROCHEFORT
ST PORCHAIRE/CORME – AS LA BAIE
JONZAC/LEOVILLE – FCBE/SAUJON
CERCOUX ou ESNG – AIGREFEUILLE ou BUSSAC FORET

QUESTIONS DIVERSES
Une réunion entre les commissions 16 et 17 devait avoir lieu le samedi 14 mars 2020 pour coordonner les
calendriers Championnats et Coupes SENIORES FEMININES, malheureusement cette réunion a été annulée
par manque de représentants de la commission de la CHARENTE.
Fin de la réunion 21h30

Eric CORNIER
Président

