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Animateur :               M Jean Michel GABARD 
 
 

Membres présents :        Mme(s) Sylvie LOGEAIS, Sylvie GAUTIER, Sylvie GOMEZ, Karine, 
VERGNAUD, Claude FORT,                                                             

 

Invités : M. Thierry GOBRY (commission des jeunes) 
 

Membres excusés :  Mme(s) Béatrice GAVOILLE, Marine LAPOUZE, Géraldine GUYON. 
 

Invités excusés :  MM. Thibaut GABARD, CTD DAP. 
 

Membres absents :          Néant. 
 

Invités absents :              Néant. 
 

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

L’animateur de la commission présente tous ses meilleurs de vœux de santé, d’amitié et de 
réussite pour cette nouvelle année 2018. 
 

RAPPEL 

 
Les membres de la Commission féminine sont les représentants officiels de leur 
Commission et à ce titre, sont donc les représentants du District de football de la Charente. 
Ils ne siègent pas à la commission pour représenter leur club mais pour faire évoluer le 
football féminin en Charente et sont astreints à un devoir de réserve et de retenue sur et 
hors des terrains. 

Compétitions et tournois féminins 

 
Tournoi U10F/U13F – samedi 13 janvier 2018 : Ce tournoi est placé sous le signe de la 
convivialité, du respect et du fairplay. PAS de compétition, pas de trophée à gagner, 
simplement un après-midi de détente et de jeux dans un endroit convivial. 
Ce tournoi est exclusivement réservé aux licenciées U10F/U13F (pas de licenciées U9F 
ou U14F).  
Rendez-vous à 14h30 (pas plus tôt !) et fin des rencontres à 17h00 (pas plus tard !). 
ATTENTION : les crampons sont INTERDITS. 
 
Tournoi U14F/U17F – samedi 20 janvier 2018 : Ce tournoi est placé sous le signe de la 
convivialité, du respect et du fairplay. PAS de compétition, pas de trophée à gagner, 
simplement un après-midi de détente et de jeux dans un endroit convivial. 
Ce tournoi est exclusivement réservé aux licenciées U10F/U13F (pas de licenciées U13F 
ou U17F jouant en équipe séniore).  
Rendez-vous à 14h30 (pas plus tôt !) et fin des rencontres à 17h00 (pas plus tard !). 
ATTENTION : les crampons sont INTERDITS. 
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Sauf cas particulier signalé à Thibaut GABARD, le CTD-DAP, seules les équipes 
constituées peuvent participer au tournoi de Footpark. 
 
Tournoi Footpark sénior – dimanche 14 janvier 2018 : Ce tournoi est placé sous le 
signe de la convivialité, du respect et du fairplay. PAS de compétition, pas de trophée à 
gagner, simplement un après-midi de détente et de jeux dans un endroit convivial. 
Ce tournoi est exclusivement réservé aux licenciées séniores et U17F surclassées 
évoluant exclusivement en championnat senior. 
Rendez-vous à 12h00 – début des rencontres à 13h00 et fin des rencontres à 18h00. 
Le règlement est celui affiché dans l’enceinte de Footpark. 
ATTENTION : les crampons sont INTERDITS. 
 
Tournoi FUTSAL sénior – dimanche 21 janvier 2018 à Fléac : rendez-vous à 12h00 
au gymnase. Exclusivement réservé aux équipes évoluant en championnat de district. 
Ce tournoi est exclusivement réservé aux joueuses licenciées séniores et U17F 
surclassées évoluant exclusivement en championnat senior. 
ATTENTION : les crampons sont INTERDITS. 
 
Rassemblements U6F/U9F : afin de permettre une meilleure organisation de ces 
rassemblements et éviter les doublons avec les plateaux « débutants », sur suggestion 
du Président du District, la commission féminine prendra contact avec les référents de 
secteurs afin de régler ce problème. 
Un rassemblement FUTSAL est programmé pour le samedi 27 janvier 2018 – attente 
confirmation de la réservation du gymnase. Prendre contact avec mairies de Roullet et 
Gond Pontouvre. 
Les prochains rassemblements U6F/U9F sont prévus le 03/03/2018, le 31/03/2018, le 
28/04/2018 et le 19/05/2018. Attendre la future réunion avec les référents de secteur 
pour validation du calendrier puis confirmation des clubs susceptibles de nous accueillir 
(les clubs attendent les calendriers championnats jeunes U10F/13F et U14F/U17F de la 
LFNA pour leurs disponibilités). 
 
A noter : une bonne progression du nombre de licenciées participant aux 
rassemblements et surtout une augmentation significative du nombre de clubs 
participants. 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 
Une excellente nouvelle : Marine LAPOUZE vient d’être embauchée par le District de football 
de la Charente dans le cadre de sa formation BP-JEPS ; elle continuera donc d’assister Thibaut 
lors des séances de perfectionnement, le mercredi après-midi. 
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Second tour de Coupe des deux Charentes à 8 :  
La formule « échiquier » est appliquée et donc, les matchs se définissent comme suit : 
 

2ème tour - 04/02/2018 

Jonzac/Léoville     JS Grande Champagne 

Saint Brice     La Jarne/St Rogatien 

La Couronne 2     Chasseneuil 

Rouillac     FCBE 

Baignes     ESNG/Marennes 

Ruffec     Javrezac/Jarnouzeau 

 
Championnat à 8 : 
 
Beaucoup de matchs en retard, en particulier pour La Couronne 2 (mais indépendant de sa 
volonté). 
Match de la journée 4, poule « élite » : 
Jonzac/Léoville contre FCBE est repoussé au 25/02/2018, 
Baignes contre Saint Brice est repoussé au 01/04/2018. 
Match de la journée 1, poule « évolutive » : 
La Couronne 2 contre ESNG/Marennes est repoussé au ? 
Match de la journée 2, poule « évolutive » : 
La Couronne 2 contre Ruffec est repoussé au 25/02/2018, 
Match de la journée 4, poule « évolutive » : 
Oléron contre Rouillac est repoussé au 25/02/2018. 
 
A noter, Ruffec est à deux forfaits en championnat, attention au forfait général. 
 
Coupe des deux Charentes à 11 :  
 
Le match Aigrefeuille contre Saujon/Royan/Vaux initialement prévu le 19/11/2017 a été reporté 
au 21/01/2018. 
 
En raison des intempéries, le 3ème tour initialement prévu le 17/12/2017, est reporté au 
04/02/2018 et le 4ème tour est reporté au 18/02/2018. 
 
Championnat pôle Charentes à 11 
 Respect du calendrier : tous les matchs se sont joués. 
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A noter : la FMI est utilisée par les deux districts, Stéphane FARGEOT, coach de l’équipe de 
Saint Michel, déjà formé à la FMI, sera doté d’une tablette pour son prochain match prévu le 
04/02/2018. 
 
Semaine du football féminin 
 
La 7ème édition de la Semaine du Football féminin est programmée du 2 au 9 juin 2018. 
D’ores et déjà, la commission féminine s’engage dans le processus ; une journée spécifique est 
à l’étude sous la forme d’une journée de la fête des EFF en Charente ; pourquoi pas reprendre 
l’idée développée dans le district de la Marne, une opération intitulée « challenge FEMI-
JEUNES » destinée à l’ensemble des clubs du département qui possède des licenciées U6 à 
U13 F, voire U15F, U16F et U17F.  
Ce challenge avait pour objectif de promouvoir les clubs qui inscrivent le développement de la 
pratique féminine chez les jeunes (U6 à U13), accompagner les clubs dans leurs projets mais 
aussi améliorer l’accueil, l’accompagnement des filles au sein des écoles de football afin de les 
fidéliser dans l’activité.  
Judicieusement placée à 500 jours du début de la Coupe du Monde de football féminin, la 
journée organisée par le district de la Marne lançait également l’engagement de tout le football 
féminin français aux côtés de l’équipe de France pour cette Coupe du Monde 2019.  
Pour notre district, nous pourrions reprendre également cette idée. Affaire à suivre … 
Et pourquoi pas organiser le déplacement à Lyon, le 7 juillet 2019, pour assister à la Finale de 
la Coupe du monde féminine de football ??? Le dossier a été confié à Karine VERGNAUD et 
Jean Michel GABARD pour étude. 
 
Prochaine réunion le lundi 12 février 2018 à 19h00. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 

 
 
L’Animateur : Jean Michel GABARD 
La Secrétaire : Manel FAYOUKA  

 


