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Présents : J Michel Gabard - Béatrice Gavoille  - Sylvie Gomez - Sylvie Gautier - Claude 
Fort – Manel Fayouka – Géraldine Guyon - 
Excusés : Thibaut Gabart – Sylvie Logeais – Thierry Gobry – Karine Vergnaud - 
Invitée : Marine Lapouze (La Couronne) 
 
BIENVENUE A MARINE LAPOUZE  
 
J Michel Gabart et les membres de la commission accueillent Marine Lapouze, joueuse 
licenciée au club de La Couronne et qui souhaite participer à nos différentes actions. Sa 
demande de cooptation sera demandée au prochain comité directeur. 
 
COMPTE RENDU RENTREE DES U6 – U9 
 
La rentrée pour les joueuses U6-U9 avait lieu le 30 septembre sur le stade de Puymoyen. Faute 
de transmission des informations… seulement 5 équipes étaient présentes. Tout a été mis en 
œuvre pour que les filles passent un bel après-midi de football et de jeux. Merci à leurs 
éducatrices. 
 
COMPTE RENDU EDUCAFOOT 
 
Le 6 octobre, le District organisait l’éducafoot en partenariat avec l’UNSS. 320 enfants de 
différentes écoles primaires y participaient. La commission féminine, comme à l’accoutumé, 
tenait un stand d’informations et  d’échanges de paroles sur le football féminin. Béatrice 
Gavoille représentait le District et Anna Clérac, joueuse de l’ASJ Soyaux, vice-championne du 
monde U 20,  championne d’Europe U 19, et sélectionnée équipe de France B a eu plaisir à 
faire rêver filles et garçons en expliquant comment elle est arrivée à faire ce  beau parcours. 
Merci Anna. Merci à son coach Sébastien Joseph qui avait mis Anna à disposition du District 
pour cette journée. 
 
DETECTION U 13 – U 15 
 
35 joueuses  étaient présentes au stade de Puymoyen le mercredi 4 octobre, afin de passer 
différents tests pour intégrer le centre de perfectionnement féminin. 
27 joueuses ont été retenues et devront signer la charte d’engagement qui les oblige à être 
assidues aux entraînements du centre de perfectionnement. Un calendrier a été remis à 
chacune d’elle. Merci de le respecter.  
 
REMERCIEMENTS 
 
Un grand merci à Mr Pardhaillé, Président de Puymoyen, pour sa présence à nos différentes 
manifestations et pour le prêt de ses installations. 
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CHAMPIONNAT JEUNES 
 
Tout se joue. Cependant il y a peu de match, les poules étant restreintes. 
Pas de problème de licences. 
 
CHAMPIONNAT SENIORS 
 
Les rencontres se déroulent dans de bonnes conditions. Le mot d’ordre pour ses rencontres : 
FAIR PLAY ! On compte sur toutes les joueuses et leurs accompagnateurs afin  que perdure la 
bonne image du football féminin. 
 
DETECTION U12 et U 16 
 
2 journées de détections seront prévues pour ces 2 catégories. Les dates et lieux seront 
confirmés ultérieurement. 
 
A VOS CALENDRIERS 
 
Le 28 octobre : rassemblement U6-U9 à 14 H à ST BRICE 
Le 18 novembre : rassemblement U6-U9 à 14 H à NANTEUIL EN VALLLEE 
 
 
Prochaine réunion le 21 novembre 2017 
 
 
 L’Animateur       La secrétaire, 
Jean Michel GABARD                Béatrice GAVOILLE 
 


