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C.D FOOT FEMININ 
 

  

 

Réunion du 10 NOVEMBRE 2022 

 

Présents : Mmes Catherine BOLLATI, Sabine BONNIN, Marie Madeleine HERVAUD, Nathalie RENOUX 

(Visio) Mrs Bernard BALAGEAS, Laurent DAUTRICHE, David DEYS 

Membres excusés : Mmes Déborah COUTSOUMBOS, Elodie JEAN LOUIS, Nelly MAGOT, Isabelle RADJAI, 

Mrs Éric CORNIER, Ludovic MARTIN, Olivier LAROCHE, Karl ATEBA, 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La commission adresse ses sincères condoléances à son Président Éric CORNIER qui a eu la douleur 

de perdre un être très cher. Bon courage à toi et aux tiens Éric. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bilan « Octobre Rose » : 

- Lors de la rentrée du foot à Gémozac le 15 octobre 2022, 3 ateliers étaient programmés autour d’«Octobre 

Rose» : 

Un atelier de graphisme sur toile, un atelier de couture et un atelier de fitness avec ballon.  

Toutes les productions seront déposées dans différents hôpitaux de Charente-Maritime. 

-Le dimanche 23 octobre, le district a organisé une marche à Saint-Palais sur Mer.  

60 marcheurs étaient présents pour effectuer le parcours de 10 kms.  

La somme récoltée de 356 euros sera reversée à la ligue contre le cancer. 

 

Bilan Rentrée du foot féminin : 

Cette journée s’est déroulée le 15 octobre sur les installations du club de Gémozac :  

Le matin, 70 filles de U6 à U11 étaient présentes et l’après-midi 26 filles de U12/U13.  

Elles ont alterné les temps de jeu et ateliers techniques, tout ceci orchestré par Ludovic Martin (CTD-DAP) 

aidé par les membres de la commission du football féminin. 

Nous avons accueilli quelques joueuses évoluant habituellement en mixité et désirant découvrir le foot au 

féminin. 

 

Plateaux U6 à U11 : 

La première phase a démarré le 8 octobre par un plateau à Vaux s/Mer.  

On constate des difficultés pour les clubs à constituer des équipes par niveau d’âge (des équipes peuvent 

regrouper 2 clubs).  

Une étude va être menée pour organiser des plateaux regroupant des équipes de secteur. 

Un championnat U11F à 8 est envisagé à partir de mars 2023, le temps que les clubs s’organisent. 
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Championnats jeunes : 

En U13F, nous avons 7 équipes inscrites dans le pôle 16/17. Deux journées se sont déroulées et cette 1ère 

phase par matchs allers se terminera le 10 décembre 2022. 

En U14/U17F, nous avons 17 équipes inscrites réparties en 3 poules de brassage. La première phase se ter-

mine le 12 novembre. La deuxième phase commencera le 26 novembre. Les équipes seront réparties en trois 

poules de niveau 1, 2 et 3. 

 

Pour rappel : Le port de bijoux (boucles d’oreilles, colliers, bracelets) est interdit. 

Nous demandons aux éducateurs de veiller à faire respecter cette règle. 

 

Coupes départementales jeunes : 

L’ensemble des membres de la commission souhaite organiser ces coupes en U12/U13F ET U14/U17F.  

La faisabilité de celles-ci sera étudiée lors de la prochaine réunion (dates, modalités de la compétition…). 

 

 

Questions diverses : 

Les membres de la commission sont questionnés par les coachs d’équipes séniors filles ou arbitres sur des 

points de règlement. Nous allons nous rapprocher du district de la Charente qui gère la compétition sénior fille 

pour qu’un règlement spécifique à la compétition soit écrit et diffusé aux clubs. 

 

 

La prochaine réunion de la commission est fixée au jeudi 1er décembre 2022. 

 

 

 

 

Catherine BOLLATI 

Secrétaire Commission Football Féminin 17  
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