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SPORTIF 

Animateur :   Claude FORT 
  

Membres présents :  Béatrice GAVOILLE - Karine VERGNAUD - Sébastien BRAULT – 
Philippe GUEGUAN – Christophe SEYNAT - Sylvie GOMEZ – Sylvie 
GAUTIER - Hugues LOGEAIS  
 

Invitée   Emma Gautier  
 

 

Membres excusés :  Néant 
 

Invité excusé :   Thibaud GABARD  
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Validation du PV précédent  

 

Le P.V. N° 6 de la réunion de la commission développement du foot féminin en date du 

06/02/2023 est  approuvé sans modification. (Lien) 

 

INTRODUCTION 

 

• Accueil 
 
Claude FORT accueille les membres de la commission féminine et remercie les 
participants de leur présence. Il excuse les personnes qui ont fait part de leur absence.  
Claude FORT et les membres de la commission souhaitent un prompt rétablissement à 
Thierry GOBRY. 

 

SUJET(S) « POUR DECISION » 

 
1° - Validation des matchs des championnats séniores féminins à 8 et à 11 

Cht à 11 : Tous les matchs joués sont homologués. A ce jour, seules 5 équipes peuvent finir 
            1ère. 

 Cht à 8 : Poule élite : Tous les matchs joués sont homologués 

     Poule 1ère division : Tous les matchs joués sont homologués 
         Match St Séverin-Palluaud /Guimps reprogrammé le 12/3/2023 
     Poule 2ème division : Tous les matchs joués sont homologués 
         Match St Michel 2 / Tonnacq Lussantaise reprogrammé le16/4/23 
Pour information : Match Jonzac StGermain/Etoile Maritime F.C : en cours d’homologation. 
Dossier transmis à la commission S.R.L. 
 
Décision 01 : Les membres de la commission des compétitions féminines du District de la 
Charente valident les matchs joués des championnats séniores féminins à 8 et à 11. 
Les membres de la commission valident la reprogrammation des nouvelles dates des matchs 
reportés. 
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2° - Coupe de la Charente à 8 (trophée Dominique Bernard) 
 
Homologation des matchs du 1er tour et en attente du résultat du match Guimps-St Michel 2 
Le tirage au sort des ½ finales de la coupe de la Charente à 8 a été effectué par notre invitée 
Emma Gautier.  
Matchs programmés le 9 avril 2023 sur le terrain du 1er nommé : 

- La Roche Rivières / Guimps ou St Michel 2 
- Charente Limousine / G.J. L.A.C.16 

Pour rappel : la finale est prévue le dimanche 28 mai 2023 au stade Lebon à Angoulême. 
 
Décision 02 : Validation du tirage au sort des ½ finales de la coupe de la Charente à 8 
 

POUR INFORMATION ET ECHANGES 

 
• Mails reçus 

Tous les mails reçus ont été traités 

 

• Bilan de la détection U13 – U14 le 14 février à Ruelle 

32 joueuses U13/U14 qui représentaient 6 clubs étaient convoquées au stade de Ruelle 

pour cette détection. Un grand merci au club et à la mairie de Ruelle pour le prêt des 

installations. 

• Bilan du perfectionnement gardiens/gardiennes le 17 février à Puymoyen 

2 joueuses participaient à ce stage de perfectionnement des gardiennes/gardiens 

organisé par le District au stade de Puymoyen :  

- Naïla SERER U 11 de l’A.S.J Soyaux 

- Emelyne CALLAREC U 11 de l’U.A. Cognac 

Un grand merci au club et à la mairie de Puymoyen pour le prêt des installations. 

• Bilan des plateaux jeunes 

Le samedi 11 février, le club de Mouthiers accueillait 4 clubs – A.C.F.C. – A.S.J Soyaux 

A.M.S. Soyaux – Mouthiers  pour un tournoi futsal U7-U9 et U10-U11 . 

Le dimanche 26 février, le club de Linars/Fléac organisait un tournoi à 5 pour les 

catégories U7 à U13 avec 6 clubs : Linars/fléac – Mouthiers – A.M.S. Soyaux – A.C.F.C. 

A.S.J. Soyaux – La Couronne. 

Le samedi 4 mars, le club de l’AMS Soyaux organisait un tournoi foot à 8 pour les 

catégories  U11 à U13 avec les clubs de l’AMS Soyaux – Jarnac – Mouthiers 
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Un grand merci à tous ces clubs et aux mairies qui prêtent leurs installations pour accueillir les 

jeunes féminines de la Charente 

        

QUESTION(S) ET INFORMATION(S) DIVERSE(S) 

Prochains plateaux jeunes : 

- Le samedi 11 mars 2023 catégories U7/U9 à Roumazières 
- Le dimanche 12 mars 2023 catégories U10/U11 et U12/U13 à Jarnac (foot à (5) 

Réunion au Haillan catégories jeunes saison 2023/2024 

2ème réunion au Haillan prévue le samedi 11 mars 2023. Christophe Seynat représentera la 

commission féminine de la Charente. Quant à notre position pour les nouvelles catégorie, si 

nous comprenons l'évolution souhaitée par la DTN, (resserrement des catégories, 2 années au 

lieu de 3 ou 4), nous souhaitons un moratoire d'une année ou deux pour les compétitions de 

pôle (16-17 pour nous) afin que les clubs, souvent fragilisés se remettent de la période covid et 

du choc économique actuel. 

La commission est aussi favorable  à la participation de 3 joueuses U15 dans les compétitions 

U16 / U18 F. 

INFORMATIONS d’Emma Gautier : 

- Mercredi 8 mars challenge départemental  Fétis/Lahitte 
- Samedi 15 avril finale régionale du challenge Fétis/Lahitte à  Chasseneuil 
- Vendredi 14 avril : module U6/U7 destiné aux femmes. Formation Ligue 100 % féminine 

qui aura lieu au District de Football de la Charente 

Partenariat ASJ Soyaux / District de Football de la Charente journée de la femme le 
11/3/23 

Samedi 11 mars 2023 à 13 h 45, en partenariat avec le club de l’ASJ Soyaux, toutes les 
femmes licenciées (joueuses, éducatrices, dirigeantes) du District de Football de la Charente 
sont invitées à assister au match ASJ Soyaux-Dijon sur présentation de la licence. 
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Félicitations :  

Tous les membres de la commission féminine félicitent :  

- Auryane ABDOURAHIM  de l’ ASJ Soyaux pour sa sélection en équipe de France U 16 
qui rencontrera son homologue d’Italie, cette semaine. 

- Jade SANTHAIRE AUBOIN de l’ASJ Soyaux pour sa sélection U15 en régionale (LFNA) 
et sa participation à l’inter ligue (2 victoires et 1 nul) 

RECAPITULATIF DES DECISIONS DU 6/3//2023 

 

• Décision 01 : Validée. 

 

• Décision 02 : Validée. 

--------------------- 

 
La prochaine réunion est fixée au 3 avril 2023 à 18 h 30 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 h 30 
 

--------------------- 

 
 

L’animateur          La  Secrétaire  
                   Claude FORT     Béatrice GAVOILLE 
      
 


