
COMMISSION FOOTBALL FÉMININ 

PV N° 4 DU 26 SEPTEMBRE 2018  

SUIVI DE LA RÉUNION AVEC LES CLUBS  

 

 

Présents : Mme Catherine BOLLATI, Gaëlle FEDY, Nelly MAGOT, Nathalie RENOUX, Céline 

GUILLON, Sabine BONNIN. MM. Éric CORNIER, Laurent DAUTRICHE, Olivier LAROCHE. 

 

CDFA : Ludovic MARTIN. 

 

Présidente : Pierrette BARROT. 

 

Excusée : Elodie JEAN-LOUIS. 

 

 

Début de la réunion 18h35 

 

POINT CHAMPIONNAT JEUNES ET SÉNIORS FÉMININES 

 

Des matchs ont été décalés au 20 octobre 2018 sans l’avis favorable de la Commission, sachant 

aussi que tous les matchs doivent être joués au 13 octobre dernier délai. Les matchs joués après ne 

seront pas pris en compte dans le classement  et pour la deuxième phase. La commission se réunie le 

15 ou 16 octobre pour effectuer les poules de deuxième phase. 

 

Le FC Périgny a fait forfait général en senior. 

 

CALENDRIER COUPES JEUNES ET SÉNIORS FÉMININE 

 

SENIORS : 8 équipes inscrites. 

U17F : 12 équipes inscrites. 

U13F : 11 équipes inscrites.  

 

RENTRÉE DU FOOTBALL FÉMININ LE 6 OCTOBRE 2018 

 

Elle a lieu à Tonnay Charente. RDV 8H pour la Commission. 

Programme U14F/U17F :  

 9h45 Accueil des équipes. 

 10h10 Réunion avec les éducateurs. 

 10h30 Début des matchs plus ateliers. 

 12h30 Pot de l’amitié avec les éducateurs.  

 12h30/14h00 Repas. 

 14h00 Reprise des matchs plus atelier arbitrage. 

 16h00 Fin des activités, défilé, goûter. 

 

Programme U11F/U13F : 

 9h45 Accueil des équipes. 

 10h10 Réunion avec les éducateurs. 

 10h30 Festi Foot. 

 12h30 Pot de l’amitié avec les éducateurs. 

 12h30/14h00 Repas. 

 14h00 Matchs plus ateliers. 

 16h00 Fin des activités, défilé, goûter. 



 

Programme U6F/U10F 

 13h30 Accueil des équipes. 

 13h45 Réunion avec les éducateurs. 

 14h00 Matchs et ateliers. 

 16h00 Fin des activités, défilé, goûter. 

 

Vendredi  5 : Mise en place des terrains : Ludovic MARTIN, Eric CORNIER, Laurent DAUTRICHE. 

Samedi 6 :  

 Accueil : Olivier LAROCHE et Nathalie RENOUX. 

 Festi foot : Nathalie RENOUX, Céline GUILLON, Catherine BOLLATI, contrat civique 

 Quizz : Florence JULIA. 

 Ateliers : contrat civique 

 Ateliers arbitrage : Laurent HURST et 2 arbitres 

 Matchs U17F : Nelly MAGOT et Laurent DAUTRICHE. 

 Matchs U13F : Nathalie RENOUX et Céline GUILLON. 

 Matchs et ateliers U10F : Catherine BOLLATI. 

 Photos : Papa de Céline GUILLON. 

 

OPÉRATION OCTOBRE ROSE 21 OCTOBRE 2018  

 

Mmes Catherine BOLLATI, Gaëlle FEDY et Nathalie RENOUX ont été faire les repérages  du 

parcours, il y a 8 km. Prévoir un itinéraire bis si il y a des personnes à mobilité réduite ou personnes 

avec des poussettes car  de la maison des douaniers à la plage des Platins il y a plusieurs passages 

avec des escaliers. 

Préparer le plan qui sera donné le jour J. 

Il faut récupérer les clés de la salle le vendredi avant 16h. Sabine BONNIN s’en charge. 

Préparer le questionnaire. 

Faire un courrier officiel pour les invitations et le faire passer à Pierrette BARROT. Nathalie RENOUX 

s’en charge. 

 

 

 

Prochaine réunion le 15 octobre 2018. 

 

 

SUITE DE LA RÉUNION AVEC LES CLUBS 

 

Clubs présents : AIGREFEUILLE, CŒUR DE SAINTONGE, FCPO17, FCBE, SAINTES, AS DE LA a 

BAIE. 

 

Clubs excusés : GJ SUD SAINTONGE, ESAB 96. 

 

 

Ludovic MARTIN aurait aimé que plus de clubs soient présents, pour que toutes les informations 

soient données aux clubs et faire le calendrier des plateaux. 

 

Catherine BOLLATI : responsable U6/U10F 

A partir de cette saison, il y a la catégorie U10F qui s’est ajouté aux U6/U9F.  On fera sur les plateaux 

deux groupes les U6/U7F et les U8/U9/U10F, avec des 4X4 et 5X5. 

Toutes les joueuses sont les bienvenues même si dans leur club elles n’ont pas d’équipe complète 

féminine. 



Les clubs doivent faire parvenir la veille leur effectif. 

Lors des réunions de secteurs, deux clubs se sont positionnés pour recevoir un plateau fille en même 

temps que le plateau garçon. St GENIS DE SAINTONGE et PONS le 17 novembre et le 1 décembre 

2018. 

Afin de permettre à un maximum de filles de jouer sur les plateaux féminins nous tentons de mettre en 

place un plateau le dimanche matin. 

 

Calendrier : 

 6 octobre : rentrée du foot féminin à TONNAY- CHARENTE 

 13 octobre : ECOYEUX 9h30 

 10 novembre : AIGREFEUILLE 9h30 

 17 novembre : St GENIS DE SAINTONGE 14h 

 25 novembre : St SULPICE (FCPO17) 9h30 dimanche 

 1 décembre : PONS 14h 

 8 décembre : St AGNANT (ESAB96) 9h30 

 15 décembre : St PORCHAIRE (Cœur de Saintonge) 14h 

 

Formations : 

 

Ludovic MARTIN présente toutes les formations disponibles sur le département. Celles-ci ainsi que les 

formations des autres départements sont consultables sur le site de la (LFNA) Ligue de Football de 

Nouvelle-Aquitaine (Onglet Formation). 

Les femmes peuvent profiter d’un bon de remboursement à hauteur de 25 Euros mis en place par la 

ligue (LFNA) une fois sur la saison, et de bons de formations illimités (25 euros par formation) de la 

FFF, valable cette saison, SAISON DE LA COUPE  FÉMININE DE FOOTBALL 2019 en France.  

 

COUPE DU MONDE FÉMININE 2019 

 

La coupe du monde a lieu en France du 7 juin au 7 juillet 2019. 

Ludovic montre un diaporama pour présenter la coupe du monde puis une vidéo qui montre des 

images fortes des précédentes coupes du monde. 

Si un club souhaite faire une manifestation avec le thème de la coupe du monde féminine 2019, il est 

possible d’obtenir des dotations au niveau de la Fédération Football Française. (Voir dossier FFF) 

 

 

FOOT A L’ÉCOLE 

 

Il existe toujours le foot à l’école avec un changement, maintenant des personnes ayant le CFF1 /2/3 

peuvent gérer ces animations dans les écoles toujours sous la responsabilité de l’enseignante et 

directeur de l’école. Mais au préalable, il faudra qu’elles suivent une formation mise en place par 

Ludovic MARTIN et la Conseillère Pédagogique départementale en EPS.  

 

LE POINT COACHING 

 

Le Conseiller Départemental de Football Animation demande aux éducateurs d’être plus positifs et de 

valoriser leurs interventions auprès des jeunes joueuses de notre département. Dire à celles-ci ce 

qu’elles font de bien, puis l’éducateur doit corriger et proposer des améliorations possibles dans leur 

jeu. 

 

 

 

 



QUESTIONS DIVERSES 

 

Jean-Louis DUPEYRON (CJFCS) demande si la date du 6 octobre pour la rentrée du foot féminin est 

fédérale ou pas car il serait peut être mieux de la réaliser avant le début du championnat. 

Oui elle est fédérale et l’harmonisation de la date doit être faite avec celle de la rentrée des garçons. 

 

Jean-Louis DUPEYRON demande si  concernant le défi jonglerie d’avant match, il serait envisageable 

de le bonifier en donnant un point au gagnant.  

Cette question sera étudiée avec la commission Féminine. 

 

Fin de la réunion 21h15. 

 

 

 

Éric CORNIER        Nathalie RENOUX 

Président        Secrétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 


