Commission féminine
PV n°1 de la Réunion du 10/07/2017
Présents : Sylvie Gomez, Claude Fort, Thierry Gobry, Jean Michel Gabard.
Technicien : Thibaut Gabard.
Excusés : Béatrice Gavoille, Sylvie Gautier, Manel Fayouka.
Amicales pensées pour notre Président du District, la commission féminine lui souhaite un prompt
rétablissement.

1) Présentation nouvelle équipe de la commission féminine.
Malgré le nombre de membres absents, il semblait nécessaire de la maintenir cette réunion afin d’envisager
plus sereinement notre organisation future.
Siéger à la Commission Féminine ne signifie pas être le représentant de son propre club au sein de la commission.
Sur ce principe, nous accueillons Sylvie Logeais et Géraldine Guyon du club de Javrezac/Jarnouzeau qui souhaitent
intégrer la commission féminine. Leur demande de cooptation sera présentée au prochain Comité Directeur. Sylvie
et Géraldine sont volontaires pour suivre une prochaine formation CFF1.
Barbara Sauzé (club de Fontafie) souhaite également rejoindre la commission féminine. Ne pouvant participer à
la réunion, elle sera contactée ultérieurement.

2) Le pôle Charente Maritime/Charente.
Le pôle est confirmé. La Charente Maritime continue de gérer les championnats et coupes U10/U13 et U14/U17,
la Charente gère les championnats et coupes seniors.
La relation des deux commissions sera renforcée par une plus étroite collaboration lors de la mise en place des
calendriers de compétitions. La Commission féminine de Charente propose Claude Fort et Sylvie Gomez pour venir
épauler la commission féminine de Charente Maritime et invite la commission féminine de la Charente Maritime à
faire de même.

3) Communication – Circulation de l’information.
La commission féminine reconnaît les nombreuses défaillances dans son système de circulation de l’information.
-

Par Zimbra : la commission insiste pour que les référents foot féminin de chaque club puissent accéder
directement à la messagerie du club.

-

Par les réseaux sociaux : nouvel outil que la commission souhaite utiliser dès la rentrée via le compte du
district – à voir avec Gilles Rouffignat.

4) Centre de perfectionnement.
Thibaut Gabard nous présente un projet sous deux formes pour 2017/2018 :
-

Soit un seul groupe de 20/25 joueuses U12/U15, avec un groupe « spécifique gardiennes »

-

Soit deux groupes distincts de 15 joueuses U12/U13 et U14/U15, avec un groupe « spécifique
gardiennes ».

La journée de détection est programmée le 04/10/2017 à Puymoyen ou à Vœuil-et-Giget, suivie de :
-

7 séances à Puymoyen,

-

1 séance à Footpark*

-

1 séance sur la journée à La Couronne.

L’encadrement technique sera assuré par Thibaut et des membres de la commission technique du district. Le suivi
administratif sera confié à Béatrice Gavoille (+ une autre personne).
Dans le cadre du Parcours d’excellence sportive (PES), Thibaut souhaite mettre en place un système d’évaluation
(fiches d’évaluation sportives avec un référentiel).

5) Pratique chez les U6/U9.
Une précision : jeu à 3 contre 3 sans gardienne ou 4 contre 4 avec gardienne sur un quart de terrain.
La journée de rentrée est programmée le 30 septembre 2017. Le lieu reste à définir.
Sur les recommandations de Thibaut, la commission féminine programmera un rassemblement par mois, soit par
secteur selon le nombre de licenciées, soit en un seul endroit. Afin de ne pas mettre les clubs en porte-à-faux, la
commission attendra la programmation des plateaux U6/U9 masculins pour définir ses propres dates.
Trois dates sont d’ores et déjà fixées pour organiser un rassemblement à Footpark*, le 09/12/2017 et le
20/01/2018.

6) Pratique chez les U10/U13
Les activités sont organisées par la commission féminine de la Charente Maritime, la 1 ère journée de championnat
est prévue le 23 septembre 2017.
La commission féminine de la Charente prévoit deux après-midis à Footpark*, le 16 décembre 2017 et le 13 janvier
2018.

7) Pratique chez les U14/U17
Les compétitions sont également organisées par la commission féminine de la Charente Maritime, la 1 ère journée
de championnat est programmée le 23 septembre 2017.
La commission féminine de la Charente prévoit un après-midi à Footpark* le 20 janvier 2018.

8) Championnats seniors
Les engagements en compétition sont ouverts sur Foot-Club ; ne surtout pas oublier de signaler les desiderata.
Date limite d’engagement : 20 août 2017.
Comme pour la saison dernière, une journée Futsal est prévue en janvier 2018 (sa date sera fixée lors de la
confection des calendriers). A voir également pour une journée à Footpark*.
* un devis sera demandé à Footpark dans les prochains jours.

9) Prochaines réunions
La réunion de rentrée pour les jeunes est prévue le vendredi 1er septembre 2017 à 19h00 au District de football
de la Charente Maritime à Saintes.
La réunion de début de saison pour les seniors est prévue à Saintes le jeudi 31 août 2017 à 19h00 au District de
football de la Charente Maritime à Saintes.
Bonnes vacances à tous, prenez soin de vous !

