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Présidence :   Jean Michel GABARD. 
 

Membres présents :  Mmes Béatrice GAVOILLE – Sylvie GOMEZ – Sylvie LOGEAIS – 
Sylvie GAUTIER - Manel FAYOUKA - Mrs  Claude FORT – Hugues 
LOGEAIS -  Thierry GOBRY - 

 

Membres excusées :  Karine VERGNAUD - Marine LAPOUZE - Thierry GOBRY - 
 

Membres absents : Néant 
 

Invité                      : Le Président Jean Louis DAUPHIN 

 
INTERVENTION DE JEAN LOUIS DAUPHIN PRESIDENT DU DISTRICT DE LA CHARENTE 
 
Le Président Jean Louis DAUPHIN avait souhaité intervenir lors de notre réunion afin 
d’évoquer ensemble quelques situations. Il nous confirme que : 
 « Lors des rassemblements organisés par le District, des jeunes joueuses non licenciées 
« invitées » peuvent découvrir le football à raison de 3 plateaux par an maximum. Elles 
sont couvertes par l’assurance MDS du District. Les éducateurs (trices)  ont obligation de 
les lister et d’informer le secrétariat qui fera le nécessaire. Il est important de suivre ces 
jeunes joueuses et surtout de les inciter à prendre une licence pour participer à tous les 
plateaux qui leur seront proposés.  
Notre District  est très faible en terme d’effectif féminin ce qui est difficile à comprendre 
alors qu’on a la chance d’avoir une équipe en D1, l’ASJ Soyaux, que l’entraîneur de 
l’équipe de France, Corinne Diacre, figure emblématique de la Charente a fait carrière à 
l’ASJ Soyaux, etc… 
Les clubs de la Charente vont-ils se lancer dans l’aventure et créer des équipes féminines 
comme il en existe ailleurs » 
Jean Louis Dauphin nous informe que pour les finales séniores féminines, les joueuses 
recevront un jeu de maillots, des médailles, et des t-shirts comme pour les garçons. Les 
arbitres recevront la même dotation que lors des finales séniors garçons. 
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SELECTION U14 
 
Suite aux différents stages de présélection, 10 joueuses ont été retenues  pour composer 
l’équipe de la Charente : AMBOUDI Laika – CHAKA Rahmatou – HOUMADI Vanessa – 
LIVERTOUX Léa – (ACFC Angoulême) – CAIL Ilona – PETIOT Amandine – TARTARIN 
Marylou – (ASJ Soyaux) – EDELY Lisa (OFC Ruelle) – JOUANNETAUD Prescilya (Mansle)  
TEXIER Faustine (Jarnac).  
Ces joueuses encadrées par Thibaut GABARD  ont rencontré leurs homologues de la 
Charente Maritime en match amical. 
Le score est sans appel : défaite 6 – 0. 
 
COMPE RENDU RASSEMBLEMENT U6 – U10 et U11 – U 13 A MANSLE 
  
68 filles étaient présentes pour ce rassemblement. Cette très large participation dénote 
combien la pratique du football féminin se développe. Neuf clubs participaient à ce 
rassemblement, la quasi-totalité de ceux-ci dotés d’une cellule féminine : La Roche 
Rivières, Val de Nouère, La Couronne, JS Trois Vallées, Châteaubernard, ASJ Soyaux, 
Entente Jarnac/Saint Brice et bien entendu les locaux, les Coqs Rouges Manslois. 

Toutes ces jeunes filles ont passé un bel après midi sur le stade ! Un grand merci à Mme 
la Présidente et à Mr le Maire ainsi qu’à tous les bénévoles de Mansle.  
 
COMPE RENDU RASSEMBLEMENT U6 – U 10 A ROUILLAC   
 
50 filles pour ce rassemblement à Rouillac. 3 clubs représentés. Bon accueil et bonne 
organisation pour nos petites joueuses qui ont plaisir à se retrouver sur les stades. 
Un grand merci au club de Rouillac, à sa Présidente pour son implication dans le 
développement du football féminin. 
  
CHAMPIONNAT JEUNES 
 
Tout se passe bien. Une réunion est prévue fin mai début juin avec la commission de la 
Charente Maritime. Des précisions seront données prochainement. Eric Cormier 
Animateur de la commission féminine de la Charente Maritime souhaite organiser un 
groupe de travail sur les championnats jeunes. 
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CHAMPIONNAT SENIORS 
 
Le forfait de La Couronne 2 (match du 3/3/2019) est acté par la commission féminine de 
la Charente au profit du club de Jonzac. 
Quelques matchs sont reportés et se joueront aux nouvelles dates programmées. 
Les règlements ont été revus par Claude Fort et très peu de modifications à effectuer. 
 
LES  COUPES SENIORS 
 
A 11 : validation de la suppression du 4ème tour. 
Les ½ finales auront lieu le 5 mai. 

- Rochefort / Saujon-FCBE 
- Aigrefeuille / St Michel 

A 8 : 
Les ¼ finales auront lieu le 7 avril 

- Pons / Rochefort 2 
- Baignes / Jonzac 
- ESNG Le Gua / Guimps 
- Oléron / Barbezieux 
-  

Les  ½ finales auront lieu le 5 mai soit : 
Le vainqueur de Pons/Rochefort contre le vainqueur de Oléron/Barbezieux 
Le vainqueur de Baignes/Jonzac contre le vainqueur de ESNG Le Gua/Guimps 
La Commission féminine désignera les clubs qui recevront en ½ finale. 
A noter que les finales à 8 et à 11 auront lieu le dimanche 2 juin 2019 au stade de 
CHALAIS 
  
FEMINISATON 
 
52 femmes avaient répondu à l’invitation de la commission féminisation. Toutes ont 
passé une agréable soirée autour d’un buffet et animée par un conteur charentais. 
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DIVERS 
 

- Les joueuses de l’ASJ Soyaux et de l’ACFC Angoulême participent à la  Finale Pitch U 
13 filles le 6 avril à Chasseneuil. Les vainqueurs de la finale régionale seront invités 
au match de la coupe du monde Thaïlande – Chine au stade de Rennes.  

- Educafoot le 17 mai au stade des Rochers à Soyaux 
- Finales séniores à 8 et à 11 le 2 juin à Chalais 
- Plateau final débutants/es le 16 juin au stade des Trois Chênes à Angoulême 

 
Fin de la séance 22H 
 
Prochaine réunion le 29 avril 2019 
 
 
          Le Président,          La secrétaire, 

  Jean Michel GABARD     Béatrice GAVOILLE 


