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Présidence :   Jean Michel GABARD. 
 

Membres présents :  Mmes Béatrice GAVOILLE – Sylvie GOMEZ – Sylvie LOGEAIS – 
Sylvie GAUTIER - Karine VERGNAUD - Mrs Claude FORT – Hugues 
LOGEAIS -  Thierry GOBRY - 
 

Invité : Néant. 

Membres excusées :  Marine LAPOUZE - Manel FAYOUKA -  
Invité excusé :   Thibaut Gabard  

 

Membres absents : Néant 
 

Invités absents :  Néant. 

 
 
2ème JOURNEE DE DETECTION U13/U14 LE 21  NOVEMBRE A PUYMOYEN 
 
Mercredi 21 novembre, 23 joueuses U 13 – U 14 étaient rassemblées au stade de 
Puymoyen pour une nouvelle détection. Dans son compte rendu, Hugues Logeais nous 
fait part que « le niveau des joueuses est moyen, qu’il y a du travail à faire. Mais les filles 
sont pleines de bonne volonté. Un regret cependant, c’est de ne pas avoir vu plus de  
joueuses ». La question se pose de savoir pourquoi certaines filles n’ont pas répondu à la 
convocation qui leur était adressée via leur club. Le prochain rendez-vous est fixé au 
mercredi 6 mars 2019. 
 
COMPE RENDU PLATEAU U6 – U10 LE 24 NOVEMBRE A NANTEUIL EN VALLEE  

Samedi 24 novembre, 23 joueuses U6-U10 étaient rassemblées au stade de Nanteuil en 

Vallée. Malgré les absences des clubs de La Couronne et de l’ACFC, qui n’ont pu rallier le 

nord Charente, les joueuses présentes ont passé un bel après-midi, entre matchs et jeux 

d’éveil.  

Les 4 équipes qui ont été formées ont disputé 3 matchs chacune. Ces petites joueuses 

avaient  une réelle envie de bien faire. Quel plaisir de voir ces petites jouer au ballon ! 

Avec toutes ces énergies dépensées, le goûter offert par le District a été très apprécié de 

nos footballeuses en herbe ! Merci aux éducateurs et éducatrices qui encadraient les 

filles. Un grand merci à Dominique Bernard pour le prêt de ses installations et pour son 

accueil … comme d’habitude toujours amical ! 
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CHAMPIONNAT JEUNES 
 
Tout se passe bien. 
 
CHAMPIONNAT SENIORS 
 
Rien de particuliers ; 1 seul match reporté. 

- Un tournoi Footpark féminin sénior est prévu le dimanche 20 janvier 2019.  
 
LES  COUPES SENIORS 
 
Les matchs du 1er tour qui étaient prévus le 8 décembre sont reportés à une date 
ultérieure. 
 
FOOTPARK U6 – U10 LE 8/12 A PUYMOYEN 
 
Samedi 8 décembre, les joueuses des catégories U6 – U10 seront rassemblées sur les 
installations de FOOTPARK à Ma Campagne de 10 h à 12 h. Convocation à 9 H 30 à 
footpark. L’après midi les filles sont invitées par le club de l’ASJ Soyaux à assister à la 
rencontre de D1 entre l’ASJ Soyaux et l’Olympique Lyonnais. 
 
FEMINISATON 
 
Le 1er évènement de l’année sera marqué par la journée de la femme le 8 mars 2019.  
Le rendez vous pour toutes les femmes dirigeantes de tous les clubs de la Charente est 
fixé à 19 h au District ;  Une animation est prévue au cours de ce repas d’échanges 
amicaux. 
Une journée détente est également prévue en fin de saison. 
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Coupe du monde oblige, le 7 juin sera l’ouverture de la compétition au stade de France 
avec l’équipe de France. Le district de la Charente et la commission féminisation mettent 
tout en œuvre pour le déplacement dans la capitale. 
 
A VOS CALENDRIERS « JEUNES JOUEUSES » POUR  2019 
 

- Samedi 12 janvier 2019 : FOOTPARK U 11-U13 (14 h – 16 h) MA CAMPAGNE 
- Samedi 19 janvier 2019 : FOOTPARK U 14-U17 (14 h – 16 h) MA CAMPAGNE 
- Samedi 26 janvier 2019 : FUTSAL Centre Universitaire LA COURONNE U6-U10 

                                             (10 h – 12 h) 
- Samedi 26 janvier 2019 : FUTSAL Centre Universitaire LA COURONNE U11-U13  

                                             (14 h – 16 h) 
- Samedi 16 février 2019 : RASSEMBLEMENT U6 – U 13 à MANSLE 
- Samedi 23 mars 2019 : RASSEMBLEMENT U6 – U 10 à ROUILLAC 
- Samedi 27 avril 2019 : RASSEMBLEMENT U6 – U13 à BAIGNES 

 
JOYEUX NOEL ET BONNES FÊTES DE FIN D’ANNEE A TOUTES ET A TOUS 

 
Fin de la séance 22 H 15 
 
Prochaine réunion le 7 janvier 2019 
 
 
          Le Président,          La secrétaire, 

  Jean Michel GABARD     Béatrice GAVOILLE 


