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Présents :  Béatrice Gavoille  - Sylvie Gomez - Sylvie Gautier - Karine Vergnaud - Marine 
Lapouze -  Claude Fort - J Michel Gabard  
Excusés : Sylvie Gautier - Manel Fayouka  - Sylvie Logeais - Thierry Gobry - Thibaud 
Gabard 
Absente : Géraldine Guyon 
 
CONDOLEANCES 
 
Les membres de la commission adressent leurs sincères condoléances à Sylvie Gomez et 
sa famille pour le décès de son beau père. 
 
EDUCAFOOT LE 18 MAI A CHASSENEUIL  
 
Comme tous les ans la commission féminine participe à la journée éducafoot. Cette 
année elle avait lieu à Chasseneuil avec les écoles primaires des alentours. 
L’atelier de réflexion sur le football féminin était animé par Béatrice GAVOILLE, 
éducatrice au District, accompagnée de Philomène PAGNOUX, joueuse de l’ASJ Soyaux. 
Les débats sur le football féminin furent très animés entre filles et garçons qui ont bien 
reconnu que les filles avaient leur place pour pratiquer le football. Toutes et tous étaient 
à l’écoute lorsque Philomène leur parla de son parcours de joueuse débutante à joueuse 
de D1 Nationale, en passant par les sélections jeunes en équipe de France. Un grand 
merci à Philomène et à son coatch, Sébastien JOSEPH qui avait donné son accord pour 
qu’elle participe à cette journée. 
 
PARTICIPATION DES U6 – U9 MATCH ASJ SOYAUX-GIRONDINES DE BORDEAUX 
 
Le 19 mai, lors du match ASJ Soyaux - Bordeaux, entrée de toutes les joueuses U6-U9 (44 
filles) qui ont participé aux différents plateaux durant la saison. Elles ont fait l’entrée des 
joueuses avec le tee shirt offert par le District. Les parents étaient invités au match et ce 
fût très apprécié aussi bien de l’encadrement, que des jeunes filles et de leurs parents. 
Un grand merci au club de l’ASJ Soyaux. 
 
EFF EN FETE EN CHARENTE LE 23 MAI 
 
Sylvie Gomez qui était présente nous rapporte « qu’une centaine de filles étaient 
présentes au stade Lebon. Ce qui est peu mais le mercredi il était difficile aux parents 
d’amener les filles au stade. Cependant tout s’est bien passé. » 
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PLATEAU U6 – U9 A LA COURONNE LE 26 MAI 
 
30 filles ont participé à ce plateau bien organisé par le club de La Couronne. Les petites 
ont juste eu le temps de faire 3 rencontres avant un violent orage. 
 
SEMAINE DE LA FEMINISATION EN JUIN 
 
Le club de St Brice : une journée porte ouverte le 2 juin 
Le club de la MJC Ma Campagne : une journée porte ouverte le 6 juin 
Le 23 juin, l’ASJ Soyaux profitera des 50 ans du club pour faire des animations 
Le club de La Couronne organise des ateliers joueuses – parents le 23 juin 
 
FINALES SENIORS A ST SULPICE DE ROYAN LE 3 JUIN 
 

- La finale à 8 en lever de rideau n’a pu avoir lieu entre Léoville/Jonzac et 
Chasseneuil. En effet au moment voulu, le département était en vigilance orange, 
et de ce fait, le maire a fait annuler le match. Après beaucoup de difficultés il a été 
reporté au mercredi 13 juin à Chateaubernard. 

- La finale à 11 entre St Porchaire et Saujon a vu l’équipe de St Porchaire l’emporter 
5 à 0 ; malgré l’ampleur du score, ce fût un bon match dans un bon état d’esprit. 
Merci au club de St Sulpice de Royan pour le prêt de ses installations  et pour sa 
bonne réception. 

 
FINALES SENIORS A 8 LE 13 JUIN A CHATEAUBERNARD 
 

Cette rencontre s’est déroulée sur les belles installations de Châteaubernard où les 

supporters des 2 équipes avaient fait le déplacement pour soutenir leur équipe. 

Après une première mi temps agréable et légèrement à l’avantage des filles de 

LEOVILLE/JONZAC, le score restait vierge. 

En deuxième mi temps, Chasseneuil marquera 2 buts. La coupe revient à Chasseneuil 

au terme d’une rencontre disputée dans un bon état d’esprit des deux côtés. Les 

joueuses de Chasseneuil, exemplaires, offrent une haie d’honneur et 

d’applaudissements aux filles de Léoville/Jonzac.! 

Merci aux clubs de Chateaubernard et Cognac, ainsi qu’à la Communauté de 

Communes du Grand Cognac de nous avoir accueillis en dernière minute 
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CHAMPIONNAT SENIORS 
 
En départemental c’est St Porchaire qui monte en R2 
En régionale, La Couronne monte en R1 
Félicitations à ces 2 équipes 
 
FELICITATIONS 
 
Les membres de la commission féminine félicitent Clara MOREAU, gardienne de but et 
joueuse U14 de Mouthiers, pour sa participation au stage « espoirs du foot U 14 » à 
Chateauroux. 
 
 
Bonnes vacances à tous 
 
Fin de la séance 22 H 30 
Prochaine réunion le 23 Août 2018 
 
 
La secrétaire, 
Béatrice GAVOILLE 


