
COMMISSION FOOTBALL FÉMININ 

CHARENTE MARITIME 

PV N°6 Jeudi 5 avril 2018 

 

Présents : Mmes Nathalie RENOUX, Nelly MAGOT, Gaëlle FEDY, Sabine BONNIN, Catherine BOLLATI. MM. Eric 

CORNIER, Olivier LAROCHE, Ludovic MARTIN CDFA. 

 

Excusés : Mme Elodie JEAN-LOUIS. M. Fabrice EREAU. 

 

Début de la réunion 19h15. 

 

 

Plan Développement de la pratique FÉMININE 

 

Deux réunions ont eu lieu le 1 et 8 mars à Cabariot et Jonzac, pour présenter aux clubs le nouveau plan de la 

pratique du football féminin 2018/2020. VOIR ANNEXE 1. 

Réorganisation des catégories 2018/2019 : 

 U6/U7F 

 U8/U9/U10F 

 U11/U12F (possibilité 3 U10F) 

 U13/U17F 

Pour aller dans les années à VENIR (à déterminer)  vers les catégories suivantes : 

 U6/U7F 

 U8/U9F 

 U10/U11F 

 U12/U13F 

 U14/U15F 

 U16/U17F (U18F) 

 

Label  EFF 

 

VOIR ANNEXE 1. 

 

Bilan de la réunion à Cabariot et Jonzac 

 

Les dossiers EFF ont été simplifiés, ce qui semble motiver beaucoup plus de club à le remplir. 

Dans le Nord, les clubs sont toujours aussi actifs sur leurs équipes féminines. Dans le Sud, on remarque une envie de 

développer le foot féminin. Les clubs sont demandeur d’aide sur le fonctionnement, etc…  Il y a Nathalie Renoux qui 

est présente sur le secteur Sud, Michel Beutin ainsi que Pascal Portejoie ont été contacté pour savoir qui serait prêts 

à faire le relais, aider au développement football féminin dans le sud…d’autres personnes pourront être contacté …. 

 

Quelques clubs en Charente Maritime veulent créer des équipes féminines séniors. Nous pouvons les aider sur 

l’organisation, la mise en place de leur équipe, leur fournir toutes les informations nécessaires et les inviter aux 

prochaines réunions avec les clubs.  

 

Championnat  3ème phase ligue et plateaux jeunes 

 

Les plateaux U6F /U9F ont repris. Catherine Bolatti nous informe que selon les joueuses présentes et en mixant les 

équipes, les jeunes filles arrivent à faire des matchs entre U6F/U7F et U8/U9F, ce qui prépare la saison prochaine. 

Pour les U10F/U13F et U14F/U17F le championnat se poursuit, avec des déplacements dans les départements 

voisins. 

 

Rappel : La Ligue Nouvelle Aquitaine a harmonisé entre les 2 anciennes ligues (LCO et Aquitaine) le temps de jeu.  

Les U14F /U17F jouent maintenant 2 x 35 minutes, y compris dans les compétitions organisées par le District. 

 

 

 



 

Festival U13F 

 

Le festival U13F aura lieu le 7 avril 2018 (date nationale) à Périgny. 

 

Clubs présents : Aigrefeuille, FCPO17, EFS, Saintes et Rochefort 

Clubs absents : Cœur de Saintonge, FCBE. 

 

Coupe et Challenge JEUNES CHARENTE MARITIME 

 

Coupe U10F/U13F : 

 

Finale le 3 juin :  

CJFCS / Aigrefeuille 

 

ChallengeU10F/ U13F : 

 

1er tour le 21 avril 2018 

GJ Sud Saintonge / FCPO 17 

FCBE  / ESAB 96 

 

Coupe U14F/U17F : 

 

½ finale le 21 avril : 

 Périgny / FCBE  

 CJFCS / Aigrefeuille 2 

 

Challenge U14F/U17F : 

 

¼ de finale le 21 avril 

FCPO 17 / Léoville 

CJFCS 2 / La Rochelle Villeneuve 

AS La Baie / Aigrefeuille 

EFS / EHVS - Aulnay 

 

Coupe Séniors Féminine 17  

Conformément tirage au sort (voir PV N°4) 

 

¼ de finale :  

Matchs reportés (intempéries) : 

22 avril 2018 : 

 

Match 3 : Bussac Forêt / Aigrefeuille  

Match 4 : FCBE / AS La Baie (voir pour que le match FCBE / La Jarne en championnat soit déplacé). 

 

1/2 finale :  

22 avril 2018 :  

Match 5 : St Porchaire /Corme - Saujon/Royan/Vaux 

 

13 mai 2018 :  

Vainqueur match 3 – Vainqueur match 4 

 

Finale le 20 mai à Marennes. 

 

 

 

 

 



Coupe 2 Charentes 

 

Coupe à 11 : ½ finale 

13 mai 2018  

St Porchaire/Corme - Aigrefeuille (à vérifier avec District16) (et si Aigrefeuille pas qualifié en Coupe 17). 

Saujon/Royan/Vaux - Rochefort  

 

Coupe à 8 : 1/4 finale 

29 avril 2018 : 

Chasseneuil - ENSG/Marennes 

Jonzac/Léoville - FCBE 

 

Finale le 3 juin à St Sulpice de Royan. 

 

Organisation des finales Coupes/Challenge Jeunes et Séniors 2 Charentes 

 

Elles auront lieu le 3 juin 2018 à St Sulpice de Royan.  

 

Elles commenceront à 10h par les finales des Coupes et Challenges JEUNES Charente maritime, puis se 

poursuivront par les finales SENIORS FEMININES des COUPES DES 2 CHARENTES à 8 et à 11. 

 

Le dossier est géré par Fabrice EREAU. 

 

Action féminisation « Mesdames Franchissez la Barrière » 

 

Gaëlle FEDY lors de la dernière réunion du comité directeur a proposé de faire une opération lors des finales coupes 

séniors 17 : un tarif préférentiel  d’entrée  pour les femmes. 

 

Nathalie Renoux et Gaëlle Fedy ont rempli le dossier à renvoyer à la Ligue. 

Quelques opérations ont déjà au lieu : une initiation arbitrage pour les U14F/U17F lors de rentrés du football féminin 

le 7 octobre 2017, formation spécifique féminine U7F le 25 novembre 2017.  

Un autre projet est en cours de préparation  pour octobre : en concordance avec Octobre en rose pour la lutte contre 

le cancer du sein ; une marche sur le front de mer avec questionnaire et atelier sur le football. Le groupe 

FÉMINISATION DEVELOPPE LE PROJET. 

Voir un partenariat avec le Club de Montpellier, qui chaque saison participe à Octobre en Rose, Sabine Bonnin va les 

contacter. 

 

 

Section Sportive football féminin 

 

Pour cette première saison, les résultats sont plutôt positifs.  

Mercredi 28 mars : finale Académique contre  Poitiers : victoire 26/0, ce qui les qualifie pour les demi-finales 

nationales à Limoges le 2 mai.  

En Futsal : Finale Inter académie victoire contre  Bordeaux 16/2 et Limoges 9/0 : qualification pour la FINALE 

NATIONALE.  

 

Centre de perfectionnement : SELECTION U14F : 28 mars en Intersecteurs : Victoires  3/0 contre la Charente et  

1/0 contre la Gironde. 

U14F : 6 joueuses sont retenues pour le stage ligue d’avril  

U15F : 5 joueuses (sur 16 joueuses) en SELECTION LIGUE NOUVELLE AQUITAINE. 

Un grand bravo à toutes ses joueuses qui font HONNEUR au FOOTBALL FEMININ du District de la Charente 

Maritime. Félicitations  à Thierry Jallamion, Jean-Luc Bollati et Fabrice Ereau qui ont encadré ces équipes .Merci 

aussi à Ludovic Martin. 

 

Eric CORNIER précise que tous ces bons résultats et sélections pour les stages de ligue sont le reflet de tout 

le travail qui est effectué autour du Centre de Perfectionnement, du stage organisé en février, de la Section 

Sportive, ainsi que par les clubs. Merci à la Présidente qui permet la mise en place des actions favorisant le 

Football FEMININ et au Comité de Direction. 



 

 

Questions diverses 

 

Eric Cornier sera absent du 9 avril au 2 mai, Gaëlle Fedy et Nathalie Renoux prennent le relais pendant cette période, 

ainsi que Fabrice Ereau occasionnellement si besoin (celui-ci étant déjà bien occupé avec les « Jeunes »).   

Fin de la réunion 21h40. 

 

Eric Cornier        Nathalie RENOUX 

Président de la Commission      Secrétaire de la Commission 

Football Féminin       Football Féminin 


