
 

 
 

 

P.V.  n°4 de la réunion du 13.03.17 

   
Présents  : J Michel Gabard - Béatrice Gavoille  - Sylvie Gomez - Sylvie Gautier - Claude Fort – 

Manel Fayouka  

Excusés : Thibaud Gabard - André Barthélèmy 

Absente :  Aline Martonnaud 

 

BIENVENUE 

 

Le Président, J Michel Gabard accueille Manel Fayouka, éducatrice à la M.J.C. Ma Campagne 

qui souhaite rejoindre la commission féminine. Actuellement elle à en charge l’E.F.F de la MJC 

qui compte une vingtaine de joueuses. Bienvenue à Manel. 

 

COMPTE RENDU FUTSAL SENIORS A COGNAC LE 22 JANVIER 

 

80 joueuses (12 équipes) ont répondu présentes à cet habituel tournoi futsal à Cognac. Les matchs 

de 10 mm se sont déroulés dans une très bonne ambiance et les filles ont montré de belles 

qualités. Au terme d’une finale disputée entre Segonzac et l’ASJ Soyaux, c’est finalement les 

joueuses du club phare charentais qui l’emportent. Sylvie Gautier, membre de la commission 

féminine et licenciée à l’UA Cognac remis  la coupe aux vainqueurs. Un grand bravo à toutes et 

un grand merci à la Communauté de Grand Cognac pour le prêt de la salle des sports. 

 

COMPTE RENDU PLATEAU U6 – U9 A CHATEAUBERNARD LE 28 JANVIER 

 

22  jeunes joueuses U6 – U9 participaient à ce plateau sur les belles installations de 

Chateaubernard. Ces petites footballeuses ont montré à quel point elles étaient fan de foot… et 

c’était bien là l’essentiel pour elles : que du plaisir balle aux pieds ! 

 

LE CENTRE DE PERFECTIONNEMENT 

 

17 joueuses des catégories U13 – U14 – U15 étaient présentent au stade de Puymoyen pour cet 

entraînement sous la houlette de Thibaut et Lassana. Parfaire la technique, écouter les conseils, 

jeux à thème, spécifique gardienne, tout est réuni pour que ces filles progressent. 

 

COMPTE RENDU REUNION E.F.F. LE 8 FEVRIER 

 

A l’initiative de Thibaut Gabard, le district de football de la Charente accueillait les représentants 

des E.F.F. 12 clubs ont répondu à cette invitation soit une vingtaine de participants. Les clubs ont 

pu échanger et poser des questions sur l’organisation des E.F.F (Ecole de Football Féminin). 

L’objectif étant que d’autres clubs charentais fassent l’effort de créer d’autres E.F.F. Pour toutes 

informations n’hésitez pas à contacter le district de football. 

 

INTERS DISTRICT DU 1ER AVRIL A MELLE 

 

Cette année la Nouvelle Ligue organise les inters districts féminin U14 – U13 au stade de Melle 

(79).  

Pour l’instant, 12 joueuses ont été retenues pour participer au dernier match de préparation qui 

aura lieu le 29 mars au stade de Pumoyen contre l’équipe locale U13 garçons.  

10 joueuses seront sélectionnées pour représenter l’équipe de la Charente. Le déplacement 

s’effectuera en bus. 

 

 

 

COMMISSION FEMININE 



 

 

BILAN CHAMPIONNAT SENIORS 

 

Bon déroulement des rencontres. Rien de particulier à signaler. 

 

BILAN CHAMPIONNAT JEUNES 

 

Tous les matchs se jouent petit à petit. 

 

STAGE LIGUE 

 

6 joueuses U14 –U15 participaient au dernier stage Ligue afin de déterminer l’équipe qui 

participerait au tournoi National à VICHY du 17 au 20 avril. 

4 charentaises figurent dans la liste : Sacha FERGEAULT – Agathe DONNARY – Manon 

RICHE (ASJ Soyaux) – Emma DENIS (Jarnac) . 

Félicitations à toutes sans oublier les 2 joueuses non retenues qui ont passé les 3 premiers tours.  

 

FUTURE ORGANISATION 

  

Jean Michel Gabard demande à tous les membres de la commission de réfléchir à une nouvelle 

organisation pour la saison prochaine.  

 

FEMINISATION 

 

Le 8 mars le district a fêté la journée de la femme. 40 bénévoles féminines avaient répondu à 

l’invitation de la commission de féminisation. Accueillies par J Louis Dauphin, Président du 

District, et Karine Vergnaud, animatrice de cette commission, les femmes ont pu échanger autour 

d’un buffet dînatoir. Des figures emblématiques du football féminin ont eu plaisir à se retrouver. 

La marraine de cette soirée, Marina PASCAUD (350 matchs en D1 avec l’ASJ Soyaux) a 

expliqué à quel point le football l’avait passionnée… avec sa mamie dirigeante et sa maman 

joueuse !  

 

DIVERS 

 

Un plateau U6 – U9  pour toutes les joueuses de la Charente aura lieu le samedi 8 avril au stade 

de Verteuil à 14 H 30. Merci à tous les clubs de transmettres l’info aux filles et surtout de les 

laisser libre cet après midi là. 

 

Les finales séniors à 8 et à 11 auront bien lieu au stade de Segonzac le dimanche 14 mai. 

 

 

PROCHAINE REUNION : 10 Avril 2017 

 

 

L’Animateur : Jean Michel GABARD       

La secrétaire : Béatrice GAVOILLE 

        


