
 

 

 
PV n°2 de la réunion du 24.10.16 

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

Gautier - Aline Martonnaud - Thibaud Gabard - Olivier Labrunie - André Barthélèmy 

Excusés : Claude Fort  -  

Invité : J Jacques Raboison  

 

Le président Dominique Bernard remercie J Jacques Raboison d’avoir accepté l’invitation pour 

participer à la réunion de la commission féminine. 

J Jacques Raboison est le tuteur de Lassana KEBE embauché en contrat civique pour 8 mois au 

sein du District de Football de la Charente. Parmi ses différentes missions figure le 

développement du football féminin. Nous lui souhaitons également la bienvenue et nous 

comptons sur l’aide précieuse de ce footballeur Sojaldicien. 

 

COMPTE RENDU RENTREE DES FEMININES U6 –U13 

 

Samedi 1er octobre 52 filles de tous les clubs de la Charente des catégories U6 à 13  participaient 

à la rentrée des féminines sur le stade de Voeuil et Giget.  

Jeux d’éveils et jeux éducatifs, suivis de rencontres 5 contre 5 pour les U6 – U10 

Jongleries et matchs 8 contre 8 pour les U11 – U13 

Un grand merci aux 3 joueuses de l’ASJ Soyaux présentes : Solenne Ninot, M. Aurèle Awona, 

Pamela Babinga  qui se sont impliquées dans le coaching pour le plus grand plaisir des filles.  

Pour clôturer, les filles ont reçu de belles récompenses de la F.F.F ainsi qu’un goûter offert par le 

District de Football de la Charente. Les parents présents ont apprécié le bon déroulement de ce 

rassemblement féminin. 

 

PRESELECTION INTERS DISTRICTS 

 

Le 1er rassemblement avait lieu le 5 octobre au stade de Voeuil et Giget. C’est une 1ère 

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

avril à MELLE (79). 27 joueuses étaient présentes. Après avoir participé aux jongleries et aux 

tests de vitesse les joueuses réparties en 3 équipes ont participé à différentes rencontres. A l’issue 

de ce rassemblement, 23 joueuses ont été retenues pour rejoindre le centre de perfectionnement. 

 

LE CENTRE DE PERFECTIONNEMENT 

 

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

23 joueuses ont été retenues afin d’améliorer leur technique et de progresser dans la maîtrise du 

ballon. Les joueuses concernées ont été informées par leur club. 

4 séances auront lieu sur le stade de Puymoyen 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 ont dû leur être remis. 

 

PRESELECTION LIGUE DU CENTRE OUEST 

 

8 joueuses de la Charente ont été retenues pour participer au 1er stage Ligue de la saison. 

Félicitations à Marie Clotilde ROUACH NICOLEAU (CS Leroy), Emma DENIS (Jarnac) 

Agathe DONNARY, Angélique LAVAUD, Manon SALES, Manon RICHE, Noémie MILLAC, 

Sacha FERGEAUD (ASJ Soyaux). 

Un prochain stage aura lieu aux vacances de Noël. Souhaitons bonne chance à nos charentaises ! 

 

 

COMMISSION FEMININE 



CHAMPIONNAT JEUNES 

 

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

Maritime. 28 équipes participantes. Tout se joue. 

 

CHAMPIONNAT SENIORS 

 

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

Maritime. 14 équipes participantes. Tout se joue aussi bien à 8 qu’à 11. 

 

COUPES SENIORS  

 

Les finales de la coupe à  8 et à 11 auront lieu le 14 mai 2017 à SEGONZAC 

 

PROCHAINE REUNION : en attente des prochaines élections 

 

Le Président, Dominique BERNARD        

La secrétaire, Béatrice GAVOILLE 

       

 


