
 

 
 

 
PV n°1 de la réunion du 12.09.16 

   
Présents : Dominique Bernard - Béatrice Gavoille  - Sylvie Gomez - J Michel Gabard - Sylvie 

Gautier - Aline Martonnaud - Thibaud Gabard 

Excusés : Claude Fort  - Olivier Labrunie - André Barthélèmy  

 

Après des vacances bien méritées, le Président Dominique BERNARD accueille les membres de 

sa commission et les informe comme prévu qu’il ne se représentera pas aux prochaines élections 

du 19 novembre. 

  

FELICITATIONS 

 

Nous adressons toutes nos félicitations à Olivier LABRUNIE et à son épouse pour la naissance 

de leur fils Antoine. 

 

RENTREE DES FEMININES U6 –U12 

 

Samedi 1er octobre à 14 H les jeunes filles de tous les clubs de la Charente des catégories U6 à 12 

inclus participeront à la rentrée des féminines sur le stade de Voeuil et Giget. Nous comptons 

massivement sur leur présence. Elles seront encadrées par les membres diplômé(e)s de la 

commission féminine et les 2 techniciens du District de Football de la Charente. Une convocation 

est envoyée aux joueuses dans leurs clubs respectifs. 

 

PRESELECTION INTERS DISTRICTS 

 

Le 1er rassemblement est prévu le 5 octobre de 14 H 00 à 17 H au stade de Voeuil et Giget. Les 

joueuses concernées devront être nées en 2002 – 2003 – 2004. Une convocation est envoyée dans 

les clubs pour toutes ces joueuses. La présence de chacune est obligatoire : c’est une présélection 

en vue de composer l’équipe CHARENTE qui participera aux Inters Districts le 1er avril à 

MELLE (79). 

 

LE CENTRE DE PERFECTIONNEMENT 

 

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. A l’issue du rassemblement du 5 octobre, les joueuses (U13 – U14 – U15) 

retenues seront informées par leurs clubs.  

2 séances sont prévues sur la journée de 10 H à 17 H au stade de La Couronne les : 2/11 et 26/4 

avec le repas de midi pris en charge par le District. 

4 séances auront lieu sur le stade de Voeuil et Giget de 14 H à 16 H 30 aux dates suivantes : 

14/12 – 8/2 – 15/3 – 24/5  

1 séance aura lieu à FOOTPARK de 14 H à 16 H : le 25 janvier 

Les joueuses devront signer une charte et être assidues aux séances de perfectionnement. Tous les 

documents leurs seront remis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION FEMININE 



 

 

CHAMPIONNAT JEUNES 

 

Début du championnat le 17 septembre toujours en entente avec le District de la Charente 

Maritime. 28 équipes participantes. 

 

CHAMPIONNAT SENIORS 

 

Début du championnat le 11 septembre toujours en entente avec le District de la Charente 

Maritime. 14 équipes participantes. 

 

 

PROCHAINE REUNION : Lundi 24 octobre 2016 à 19 H 

 

 

 

Le Président, Dominique BERNARD       

La secrétaire, Béatrice GAVOILLE 

 

       


