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Présidence :   Jean Michel GABARD. 
 

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

 

Membres excusées :  Marine LAPOUZE  
 

Membres absents : Néant 
 

Invité excusé :  Thibaud Gabard 

 
COMPE RENDU RASSEMBLEMENT U11 – U13  LE 12 JANVIER A FOOTPARK  
 
42 joueuses étaient présentes pour ce rassemblement à footpark. Les filles ont  apprécié 
le bon déroulement de ces  rencontres festives. A l’issue de l’après midi, les joueuses ont 
partagé la galette offerte par le District de Football de la Charente. Bon rétablissement à 
Zoè du club de La Couronne qui s’est sérieusement blessée lors d’un match. 
 
COMPE RENDU RASSEMBLEMENT U14 – U17  LE 19 JANVIER A FOOTPARK  
 
36 joueuses présentes pour ces rencontres disputées dans un très bon état d’esprit. A  la 
fin du tournoi les filles ont partagé la galette offerte par le District. 
 
COMPE RENDU RASSEMBLEMENT FUTSAL U6-U10 et U11 – U13  LE 26 JANVIER   
 
66 joueuses (32 U6-U10 et 34 U11-U13) ont participé à ce rassemblement qui  avait lieu à 
la salle des sports du Centre Universitaire de la Couronne. Des plus petites au plus 
grandes, les joueuses ont passé une belle journée footballistique. Un grand merci à 
Karine Vergnaud qui tous les ans fait le nécessaire afin que nos jeunes évoluent dans 
cette magnifique salle.  
 
CHAMPIONNAT JEUNES 
 
En U14 – U17 une nouvelle équipe vient de voir le jour en Charente : bienvenue aux 
joueuses de La Rochefoucauld-Rivières qui vont intégrer le championnat à 8. 
Dans le Championnat à 11, La Couronne descend. 
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CHAMPIONNAT SENIORS 
 
A 8 et à 11 : La journée du 3/2 est reportée au 3/3 (Poule A)  
Poule B : journée du 3/2 reportée au 3/3 
Seul le match La Rochelle-Villeneuve – Rochefort 2 est reporté au 10/3 
Poule B en R2 : Forfait général de l’U.A.Cognac qui souhaite jouer en championnat à 8. 
Avis  favorable : l’U.A. Cognac jouera donc dans la poule B du championnat à 8. 
 
LES  COUPES SENIORS 
 
Claude FORT  et Thierry GOBRY se chargeront de vérifier et d’améliorer le règlement des 
matchs de coupe. 
 
COMPTE RENDU REUNION des COMMISSIONS FEMININES CHARENTE-CHARENTE 
MARITIME DU 2/2 A CHATEAUBERNARD 
 
8 membres de la Charente et 8 membres de la Charente Maritime participaient à cette 
réunion en présence de Pierrette BARRAUD Présidente du District de la Chte Maritime. J 
Louis Dauphin Président du District de la Charente était retenu par d’autres obligations. 
Les 2 CTDDAP étaient également présents. 
2 décisions principales sont ressorties de cet échange : mettre en place un groupe de 
travail sur le foot jeune  et également sur le foot des séniores. 
 
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 du repas charentais. Cette 
soirée sera l’occasion d’échanges amicaux. 
Claude FORT, présent au HAILLAN à la réunion de la commission régionale de  la 
féminisation nous informe que l’action phare 2019  sera la finale PITCH  des U 13 filles et 
garçons à GUJAN MESTRA. 
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DETECTION U 13 – U14 
 
16 joueuses ont été retenues pour ce 3ème tour de détection qui aura lieu le 13 février au 
stade de Puymoyen. Hugues Logeais nous informe qu’un match amical contre la Charente 
Maritime est également prévu le 6/3 au stade de Chateaubernard. 10 joueuses seront 
sélectionnées. 
 
RASSEMBLEMENT A MANSLE LE 16 FEVRIER 
 
Le 16 février à 13 h 30, le club de Mansle  organise un rassemblement des catégories U6-
U10 et U11-U13. Les membres de la commission féminines seront présents pour les 
accompagner. 
 
FELICITATIONS A CAMILLE COLLIN DE L’ASJ SOYAUX  
 
Pour sa 1ère sélection en équipe de France U 19, nous félicitons Camille COLLIN de l’ASJ 
Soyaux. Formée à l’UA Cognac, sélectionnée Charente et Ligue du Centre Ouest elle 
participait assidûment à tous les rassemblements féminins. 
Le sélectionneur national Gilles Eyquem a retenu vingt joueuses pour disputer le tournoi 
international de La Manga (Espagne), du 1er au 5 mars prochain. Nous sommes sûres que 
Camille mettra tout en œuvre pour bien représenter notre district .Bonne continuation 
Camille ! 
 
Fin de la séance 22H 
 
Prochaine réunion le 27 mars 2019 
 
 
          Le Président,          La secrétaire, 

  Jean Michel GABARD     Béatrice GAVOILLE 


