COMMISSION FOOTBALL FEMININ
PV N°3 DU 28 SEPTEMBRE 2017
Présents : Mmes Nathalie RENOUX, Nelly MAGOT, Sabine BONNIN, Catherine BOLLATI, MM. Eric
CORNIER, Fabrice EREAU, Olivier LAROCHE, Thierry JALLAMION.
CDFA: M. Ludovic MARTIN
CTD: M. Arnaud PROUST
Présidente : Mme Pierrette BARROT
Invité : M. Laurent HURST Membre de la CDA
Excusés : Mme Elodie JEAN-LOUIS

Début de la réunion 19h05
Eric Cornier remercie Arnaud PROUST de sa présence et Laurent Hurst membre de la commission
arbitrage qui va intervenir lors de la rentrée du football féminin le 7 octobre pour les ateliers arbitrage.
Chaque personne se présente auprès de tous.

RENTREE FOOT FEMININ DU 7 OCTOBRE 2017
Elle a lieu à Tonnay Charente.
Ludovic Martin nous présente la répartition des tâches :
RDV à 8h00
Coordination générale : Ludovic MARTIN
Gestion des rencontres : Gaëlle FEDY et Eric CORNIER
Défis : Educateurs du club ESTL
Festi foot : Corentin et Brice (service civique du district)
Atelier Arbitrage : Laurent Hurst, Thierry Landriaud et Priscilla Berlureau
Terrains :
U10F/U13F : Nathalie Renoux et Olivier Laroche ; U14F/U17F : Nelly Magot et Fabrice Ereau
U6F/U9F : Catherine Bollati
Organisation matérielle : Fabrice Ereau, Eric Cornier et Ludovic Martin
U14F/U17F
9h30 Accueil des équipes
10h15 Début des activités
12h30 Repas
13h30 Reprise des activités
U6F/U9F et U10F/U13F
10H30 Accueil des équipes
11h15 Début des activités
12H00 Réunion éducateurs U6F/U9F
12H30 Repas
14h00 Reprise des activités
15h30 Fin des activités
15H45 Défilé et récompenses
16h00 Goûter

Le vendredi 6 octobre, Fabrice Ereau, Ludovic Martin, Eric Cornier, Corentin et Brice iront installer les
terrains.
Le 7 octobre :
8h00
Fabrice Ereau : Vérification des affiches terrains et ballons etc…
Eric Cornier et Gaëlle Fedy : Préparation documents et réunion accueil des équipes U14F/U17F
Nathalie Renoux : Préparation documents et réunion accueil des équipes U10F/U13F
Olivier Laroche, Nelly Magot, Catherine Bollati, Ludovic Martin, Corentin et Brice : Préparations
ateliers
8h45
Réunion sur l’organisation de la journée

ACTIONS FEMINISATION
Il faudra réfléchir pour la prochaine réunion à des idées d’actions, il y a plus de 300 licenciées
dirigeantes.
A la fin de la saison dernière il y avait 858 licenciées joueuses : l’objectif est d’atteindre la 1000 joueuses
licenciées cette saison.
Le 25 novembre 2017 aura une formation spécifique féminine à Ecoyeux.

TABLEAU DE POSITIONNEMENT DES MEMBRES
Eric Cornier doit nous envoyer un tableau pour qu’on s’y inscrive : Se déplacer sur le terrain, voir certains
matchs : c’est aussi le rôle de la Commission d’être au contact des clubs.
Le 8 octobre a lieu la Coupe de France Féminine, 3 clubs de la Charente Maritime seront sur le terrain :
AS La Baie, Aigrefeuille et St Porchaire. Pour les deux matchs à domicile Aigrefeuille et St Porchaire, il
faudrait des personnes de la Commission présentes.
Lors de la première journée, FCBE n’a pas joué car pas assez de licenciées, et l’EFS a eu le même
problème et ont respecté le règlement : La commission accepte qu’ils jouent leur match le 21 octobre
2017.
Malheureusement il a été constaté que d’autres clubs n’ont pas respecté le règlement, et en particulier
sur des joueuses non licenciées.

COUPE/CHALLENGE 17
Un rappel a été fait car beaucoup de clubs n’avaient pas fait leur engagement.
U10F/U13F : 8 équipes se sont engagées.
Dates envisagées :
Coupes : 27 janvier ; 24 mars ; 3 juin
Challenge : 24 mars ; 19 mai ; 3 juin
U14F/U17F : 13 équipes engagées.
Dates envisagées :
Coupe : 16 décembre ; 27 janvier ; 31 mars ; 3 juin
Challenge : 20 janvier ; 27 janvier ; 31 mars ; 19 mai ; 3 juin
Certains clubs ont inscrit 2 équipes, la question posée : doit-on accepter ?
Oui mais a certaines conditions qui seront spécifiées sur le règlement.

Les finales se joueront le weekend end du 2-3 juin, le même jour que les finales séniors. Un appel d’offre
sera fait accueillir cette journée.
L’organisation générale sera présentée à la prochaine réunion, ainsi que le tirage au sort des premiers
tours.
Seniors : 8 équipes engagées, dont 2 clubs de ligue, ce qui avait été remarqué par d’autres clubs qui
auraient souhaité qu’ils ne fassent plus partie de la coupe District.
La commission souhaite que toutes équipes de la Charente Maritime puissent y participer et
représenter son club.
Rappel, il est autorisé aux clubs à 8 de faire des ententes pour participer à cette coupe 17 à 11.

DETECTIONS JEUNES ET CENTRE DE PERFECTIONNEMENT
Mercredi 27 septembre à Aigrefeuille, il y avait 9 filles U14F/U15F (U15F Sport Etudes exemptées),
niveau moyen et 23 filles U12F/U13F avec plus de qualité. Merci à Nelly Magot, Thierry Jallamion,
Fabrice Ereau et Eric Cornier pour leur présence.
Le mercredi 4 octobre aura lieu celle du secteur sud à Gémozac.
Prévision : 20 joueuses U12F/U13F, 26 joueuses U14F/U15F et 4 gardiennes seront sélectionnées
pour le centre de perfectionnement.
Eric Cornier demande à Pierrette Barrot pour pouvoir refaire un stage en février sur 2 ou 3 jours. Le
projet sera soumis au comité directeur pour qu’il soit accepté.

CALENDRIER REUNION COMMISSION
Fabrice Ereau informe que la Commission des Jeunes fera une réunion le 21 décembre suivie d’un
repas. Il propose de se joindre à eux.
Prochaine réunion commission football féminin le 16 novembre à 19h, un calendrier annuel sera établi
lors de cette réunion.

QUESTIONS DIVERSES
Nelly Magot signale que le règlement concernant les licenciées féminines avait changé depuis le 1
septembre lors de la réunion avec les clubs :
Condition de participation des U17F et U16F dans les championnats SENIORS.
La ligue sera contactée pour expliciter ce point et donner une version OFFICIELLE et DEFINITIVE.
Sabine Bonnin informe que le district de la Gironde sera pilote du projet de monter une section féminine
arbitrage.
Il a été demandé comme objectif de monter à 1500 arbitres féminines.
Elle propose de réfléchir à l’idée d’intervenir dans les clubs et que les filles puissent arbitrer et continuer
à jouer et pouvoir couvrir leur club.
Sabine demande également de pouvoir intervenir au niveau de la section féminine : Avis favorable.
Fin de la réunion 22h00
Eric CORNIER
Président Commission Football Féminin

Nathalie RENOUX
Secrétaire générale

