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Présents :  Béatrice Gavoille - Sylvie Gomez - Sylvie Gautier - Karine Vergnaud - Marine Lapouze -  Claude 
Fort – Manel Fayouka - Sylvie Logeais. 
Excusés : J Michel Gabard - Thierry Gobry - Thibaut Gabard.   
Absents : Géraldine Guyon 
 
BON RETABLISSEMENT 
 
Les membres de la commission souhaitent un prompt rétablissement à leur animateur, J Michel 
GABARD et qu’il sache que nous pensons bien à lui. 
 
TIRAGE AU SORT DES ½ FINALES DES COUPES des Deux Charentes à 8 et à 11 
 
C’est la benjamine de la commission, Marine Lapouze, qui a eu l’honneur de faire le tirage au sort des 
coupes dont les matchs suivants auront lieu le 13 mai sur le terrain du 1er nommé. 
COUPE à 8 : 
-Le vainqueur du match F.C.B.E / JONZAC rencontrera le vainqueur du match LA COURONNE/GDE 
CHAMPAGNE 
-Le vainqueur du match entente E.S.N.G./MARENNES contre CHASSENEUIL rencontrera le vainqueur du 
match BAIGNES contre ST BRICE. 
COUPE à 11 : application de la règle établie : le 1er du classement rencontre le 4ème du classement, le 
2ème rencontre le 3ème :  
- AIGREFEUILLE rencontre ST PORCHAIRE (match inversé en application du règlement de la Coupe des 
deux Charentes), 
-SAUJON ROYAN rencontre ROCHEFORT. 
 Pour rappel, les finales auront lieu le dimanche 3 juin à St Sulpice de Royan : 14 H finale à 8, 16 H finale 
à 11, avec les finales jeunes qui se joueront en matinée. 
 
Attention : en application du règlement de la Coupe des deux Charentes pas de prolongations, si 
match nul à la fin de la rencontre, séance de tirs au but. 
 
CENTRE DE PERFECTIONNEMENT 
 
La journée initialement prévue le 18 avril à La Couronne a été annulée. 
 
EFF EN FETE EN CHARENTE 
 
Cette action est prévue le 23 mai prochain au stade Lebon. Les éducatrices ont reçu un  
E-mail. Souhaitons un maximum de filles pour ce mercredi après midi festif. 
 
RASSEMBLEMENT U6F / U9F 
 
Le prochain rassemblement pour nos jeunes joueuses U6F-U9F est prévu le 26 mai à 14 H (lieu à 
déterminer).  
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PARTICIPATION DES U6F / U9F MATCH ASJ SOYAUX-GIRONDINES DE BORDEAUX 
 
Toutes les joueuses des catégories U6-U9 qui ont participé aux plateaux organisés par le district sont 
invitées le 19 mai prochain (15 h) à faire l’entrée des joueuses lors du match de D1 ASJ SOYAUX-
BORDEAUX, 2 clubs élites de notre Ligue d’Aquitaine. 
 
SEMAINE DU FOOTBALL FEMININ 
 
La semaine du football féminin a été fixée par la F.F.F. du 2 au 9 juin 2018. 
Le club de St Brice : une journée portes ouvertes le 2 juin, 
Le club de la MJC Ma Campagne : une journée portes ouvertes le 6 juin, 
Le club de La Couronne est en phase de réflexion mais participera. 
 
LA FEMINISATION 
 
L’animatrice, Karine VERGNAUD, organise une journée détente pour toutes les bénévoles licenciées de 
la Charente le dimanche 3 juin à St Sulpice de Royan où se joueront les finales séniores à 8 et à 11.  
 
LES INTERS SECTEURS U 14 
 
Marine LAPOUZE encadrait la sélection U14F à Châteaubernard, elle nous fait un bref compte rendu : 
« Les 10 joueuses présentes sur les 12 retenues ont fait ce qu’elles ont pu face à 2 formations à leur 
portée mais ont dû s’incliner devant la Charente Maritime 3-0 et 2-1 devant la Gironde. 
Cependant, 4 joueuses ont été retenues pour effectuer un stage Ligue ». 
 
FESTIVAL U13F PITCH  
 
3 équipes étaient présentes au stade de La Couronne : ASJ Soyaux – MJC Ma Campagne – A.C.F.C. 
Les joueuses de l’ASJ Soyaux se sont qualifiées pour la finale régionale qui aura lieu les 4 et 5 mai 
prochain à Gujan-Mestras. Bonne chance à elles toutes.   
Un grand merci à Sylvie Gomez pour son implication et un grand merci au Président de la Couronne 
Alexis BOYE pour son accueil et son dévouement. 
 
PLATEAU U6-U9 
 
Samedi 7 avril, 28 joueuses des catégories U6-U9 se retrouvaient au stade de Ma Campagne pour un 
plateau organisé par la MJC Ma Campagne. Les petites réparties en 4 équipes ont bien participé aux 
différentes rencontres sous l’œil admiratif de leurs parents et à l’écoute de leurs éducatrices (eurs). 
Patrick Bourgoin adjoint aux sports de la ville d’Angoulême est passé voir le bon déroulement de cet 
après midi festif. Merci à lui, ça fait plaisir aussi aux bénévoles de la MJC dont l’accueil fût impeccable… 
Bravo ! 
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CHAMPIONNAT JEUNES 
 
Tout se joue et se passe bien. 
 
CHAMPIONNAT SENIORS 
 
Bonne fin de championnat à toutes. 
 
REGLEMENT FINANCIER 
 
Mr MISSOU, arbitre du match ST MICHEL contre SAUJON du 15/04/2018, percevra la somme de 57 € au 
débit des clubs de St Michel et de Saujon (28,50 € chacun). 
 
Fin de la séance 21 H 30 
Prochaine réunion le 12 juin 2018 
 
 
                    La secrétaire, 
          Béatrice GAVOILLE 


