
 

 

 

 
PV n°7 de la réunion du 28.06.16 

   
Présents  : Dominique Bernard - Béatrice Gavoille  - Sylvie Gomez  - Claude Fort   J Michel 

Gabard - Olivier Labrunie - Sylvie Gautier - Aline Martonnaud - Thibaud Gabard 

Excusé : André Barthélèmy  

 

Dominique BERNARD et tous les membres de la commission féminine souhaitent un prompt 

rétablissement à J Luc Hébré. 

 

COMPTE RENDU FINALE CHALLENGE MOZAIC A CLAIREFONTAINE 

 

Les 20 et 21 mai, Béatrice Gavoille membre du Comité Directeur accompagnait dans le lieu 

mythique de Clairefontaine l’équipe B de l’ASJ Soyaux qui avait remporté le challenge de 

l’offensive du Crédit Agricole. 

Béatrice Gavoille et David JEAN GILLES, le représentant du Crédit Agricole, félicitent les 

joueuses de l’ASJ pour leur tenue exemplaire sur et en dehors du terrain. Elles ont tout mis en 

œuvre pour que ces 2 journées soient agréables pour tous.  

Sur le plan sportif, bravo à elles pour leur 1ère place qui a mis le football féminin charentais en 

avant ! 

Merci à Davy DUBREUIL et Christophe DESCUBES pour leur convivialité durant ces 2 jours 

passés ensemble. 

Merci à J Claude Renon animateur FOR PRO COM et à Béatrice Goncalves pour la préparation 

du dossier. 

Quant à l’organisateur, le Crédit Agricole : ce fût… parfait !  

Le joueuses ont également assisté à la finale de la Coupe de France au stade de France. 

 

COMPTE RENDU  FINALES SENIORS 

 

Très bon accueil du Président et des membres du club de Bussac Forêt pour toutes les joueuses 

qui ont pu apprécier de belles installations sportives. 

Au coup d’envoi, les tribunes étaient bien remplies. La commission féminisation du District de la 

Charente avait invité les dirigeantes qui travaillent tous les dimanches sur les stades. Elles ont 

bien apprécié cette belle journée ! 

 

1ère finale à 8 : ASJ SOYAUX CHTE 3 contre ECOYEUX 

Match équilibré intense et agréable. Rapidement un 1er but marqué par l’ASJ, immédiatement 

comblé par une égalisation heureuse mais amplement justifiée d’Ecoyeux.  

L’expérience face à la vivacité fera cependant la différence et l’ASJ Soyaux remporte cette 1ère 

finale par 5 buts à 2. Un réel plaisir de retrouver certaines joueuses qui ont déjà fait les beaux 

jours de l’ASJ Soyaux ! 

 

2ème finale à 11 : Entente Bussac-Forêt/Cercoux contre Saujon. 

Très rapidement, les joueuses de l’entente vont ouvrir le score par leur numéro 9, qui réitèrera 4 

fois, score final 7 à 1. Score sans appel certes, mais qui ne souligne pas les efforts constants de 

l’équipe de  Saujon qui marquera tout de même un joli but. 

 

Le Président de Bussac Forêt était très satisfait d’avoir organisé ces 2 finales féminines ce qui a 

permis de valoriser son équipe féminine vainqueur du trophée. 

Un grand merci à tous ! 

 

 

 

COMMISSION FEMININE 



 
 

LE CENTRE DE PERFECTIONNEMENT 

 

Pour le dernier rendez vous de la saison à Voeuil-et-Giget 10 joueuses ont participé à différents 

ateliers et matchs sous la conduite de J-Luc Hébré et de Thibaut Gabard. 

Pour la saison 2016 – 2017, le centre de perfectionnement féminin sera reconduit. 

Ces séances permettent aux joueuses retenues d’améliorer leur technique et de progresser dans la 

maîtrise du ballon. 

 

BILAN REUNION CLUBS SENIORS  SENIORS A 8 ET A 11 

 

Le 20 juin le District de Football de la Charente organisait la réunion des clubs séniors  Charente 

– Charente Maritime. 15 clubs étaient représentés. 

Dominique BERNARD, l’animateur des féminines, fait le bilan de cette saison qui s’est bien 

déroulée dans son ensemble même si ces championnats ont été difficiles à mettre en place et à 

gérer : début des championnats un peu tardif, trêve trop longue, disponibilité des terrains pour les 

filles… 

André Barthélémy CTD, remercie les clubs présents et évoque que le 1er objectif est qu’un 

maximum de filles puissent jouer. Le football à 8 est plus simple techniquement et  abordable par 

un plus grand nombre. 

Thibaud Gabard nouvellement salarié du District et chargé du football féminin est attentif aux 

différents échanges des  clubs. 

Informations :    les engagements se clôtureront le 1er août  

     les championnats débuteront le 11 septembre 2016 

     la réunion de début de saison aura lieu fin août (date à préciser) 

     le carton blanc sera généralisé 

Dominique BERNARD remercient les clubs qui se sont déplacés à cette réunion où  les échanges 

entre les clubs ont été très intéressants. 

 

REMERCIEMENTS 

 

Après une saison qui s’est bien déroulée au sein de sa commission, le Président remercie 

l’ensemble des membres pour le travail effectué. Ils souhaitent de bonnes vacances à tous. 

 

PROCHAINE REUNION : Lundi 12 Septembre 2016 à 19 H 

 

 

Le Président, Dominique BERNARD        

La secrétaire, Béatrice GAVOILLE 

       


