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Présents : J Michel Gabard - Béatrice Gavoille  - Sylvie Gomez - Sylvie 
Gautier - Claude Fort – Manel Fayouka – Géraldine Guyon - Sylvie 
Logeais – Thierry Gobry Karine Vergnaud - Marine Lapouze 
 

COMPTE RENDU CERTRE DE PERFECTIONNEMENT 
 
Le centre de perfectionnement U 13 – U 15 mis en place depuis le début de 
saison fonctionne bien et les joueuses sont assidues aux entraînements, ce qui 
est positif pour l’encadrement. Un entraînement spécifique pour les gardiennes 
est assuré par Amandine GUERIN de l’ASJ Soyaux qui est une ancienne 
internationale. De quoi faire rêver nos jeunes avec des exercices de qualité qui ne 
peuvent que les faire progresser. 
 
COMPTE RENDU PLATEAUX U6 – U9 
 
- Le 28 octobre, 48 filles étaient présentes au stade de St Brice. Très bon accueil 
du Président de St Brice et un grand merci aux éducateurs pour l’organisation 
parfaite de ce bel après midi. Les filles ont participé à différentes rencontres et à 
des jeux éducatifs qui ont eu du succès.  Les joueuses ont été récompensées par 
une médaille remise des mains du Président Frank Meunier que nous remercions 
infiniment. 
- Le 17 novembre, 45 filles étaient présentes au stade de Nanteuil en Vallée où 
l’accueil du Président Dominique BERNARD et le déroulement de l’après midi ont 
été sans faille… Félicitations et merci pour les filles et leurs parents présents. Là 
aussi matchs et jeux d’éveil ont régalé ces petites footballeuses très motivées. Le 
prochain rendez vous est fixé le 9 décembre à FOOT PARK. 

  

DETECTION U 16 
 
Mercredi 29 novembre à 14 H, les meilleures U 16 du département ont été 
retenues pour l’après midi au stade de Puymoyen afin d’effectuer différents tests 
et matchs. L’encadrement sera assuré par Thibaut GABARD. 
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CHAMPIONNAT JEUNES 
 
Bon déroulement des rencontres dans un bon état d’esprit.  
 
CHAMPIONNAT SENIORS 
 
Les rencontres se déroulent dans de bonnes conditions. Que les joueuses 
continuent à prendre du plaisir sur le terrain avec FAIR PLAY pour montrer  une 
bonne image du football féminin. 
 
MATCH FRANCE SUEDE A BORDEAUX 
 
Lundi 27 novembre, la LFNA et le District de la Charente organisent un 
déplacement à Bordeaux pour le match France-Suède féminin. L’occasion pour 
les joueuses et les encadrants de supporter cette équipe dont notre charentaise 
Corinne DIACRE est la sélectionneuse. Nous lui souhaitons un bon match ainsi 
qu’aux joueuses. Allez la France ! 

 

A VOS CALENDRIERS 
 
Le 29 novembre : rassemblement U 16 à 14 H à PUYMOYEN 
Le 9 décembre : rassemblement U6-U9 à 14 H 30 à FOOT PARK  
Le 13 janvier : rassemblement U 10 – U 13 à FOOT PARK 
Le 14 janvier : FOOT PARK pour les équipes séniors 
Le 20 janvier : rassemblement U 14 – U 17 à FOOT PARK 
 
Prochaine réunion le 8 janvier 2018 

 

 

             L’Animateur       La secrétaire, 
     Jean Michel GABARD          Béatrice GAVOILLE 
 
 
      


