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Présents :  Béatrice Gavoille  - Sylvie Gomez - Karine Vergnaud - Claude Fort - Manel 
Fayouka   
Excusés : J Michel Gabard - Sylvie Gautier - Thibaut Gabard - Thierry Gobry - Marine 
Lapouze 
Absentes : Sylvie Logeais - Géraldine Guyon 
 
 
Jean Michel GABARD, absent pour raisons de santé, c’est Béatrice GAVOILLE qui anime la 
réunion. 
Tous les membres de la commission souhaitent un prompt rétablissement à J Michel et 
qu’il soit assuré que nous pensons bien à lui. 
 
PARTICIPATION AUX INTERS SECTEURS U 14 LE 28 MARS A CHATEAUBERNARD 
 
Thibaut Gabard a retenu 12 joueuses pour participer aux inters secteurs qui auront lieu le 
28 mars à Chateaubernard. Sydney RIMBAULT – Anaelle PARTAUD – Lilou GUYOT de l’ASJ 
Soyaux – Victoria PARREAU – Julie BAUDEAU – Emma DOITEAU de La Couronne – 
Madyson et Morgane PERRIERE de G.J.A.C.E. – Lauryne ARSANDEAU de Jarnac – Clara 
MOREAU de Mouthiers – Lisa EYDELIE de Ruelle – Lola FRUGIER de La Roche/Rivières. 
Félicitations à toutes ces joueuses.  
 
FESTIVAL U 13 LE 4 AVRIL A LA COURONNE 
 
Pour l’instant seules 3 équipes sont engagées sur cette compétition : ACFC Angoulême – 
M.J.C. Ma Campagne – ASJ Soyaux. Le club de La Couronne est en attente d’informations. 
 
RASSEMBLEMENT U6 – U9 
 
Sur proposition de J Michel Gabard, Manel Fayouka et Sylvie Gautier seront les 
responsables  de ces plateaux U6 – U9 qui auront lieu : 

- Le 7 avril à 14 h au stade de Ma Campagne 
- Le 28 avril au stade de Rouillac  

 
 
 



COMMISSION : FEMININE 

PV N° : 07 – 2017/2018  DU : 19/3/2018 
PAGE 2/4 

  

 

 
RASSEMBLEMENT DES EFF 
 
Cette année, les EFF seront rassemblées au stade Lebon à ANGOULÊME le mercredi 24 
mai 2018. Seront concernées les joueuses des catégories U 6 à U 17. 
 
COMPTE-RENDU DES ACTIONS MENEES PAR LES MEMBRES DE LA COMMISSION 
 
1 – Rassemblement U6-U9 à Verteuil le 3 mars : 
Par un beau temps, 32 filles étaient présentes à Verteuil où Dominique Bernard avait    
tout mis en œuvre pour recevoir les joueuses. Un grand merci à lui et à ses dirigeants. 
Tout s’est bien passé. Les petites ont pris du plaisir à courir après le ballon ! Nous avions 
4 équipes U6/U7 et 4 équipes U8/U9. 
 
2 – Journée de la femme le 8 mars au District de Football de la Charente 
 
Suite à l’invitation de Karine Vergnaud, animatrice de la féminisation, 45 femmes 
bénévoles et licenciées de différents clubs de la Charente ont répondu présentes. 
J Louis DAUPHIN, Président du District s’est fait un plaisir d’accueillir ces « dames » pour 
les remercier de leur engagement envers leur club et le football. Une rose fût offerte à 
chacune d’elle. Gilles ROUFFIGNAT, Vice Président, animait cette soirée féminine avec 
beaucoup d’humour. Merci à eux. 
Un film retraçant l’évolution du football féminin en France, et l’évolution du football 
féminin Charentais fût fort apprécié. Odette Gaillard, joueuse des années 1968 à 1976 
puis bénévole jusqu’à ce jour, fût mise à l’honneur avec beaucoup d’émotions ! 
Impossible de ne pas citer nos 3 figures emblématiques du football féminin international 
« charentais » : Corinne DIACRE actuelle sélectionneur de l’équipe de France A, 
Bernadette CONSTANTIN, ancienne internationale. André BARTHELEMY, ancien adjoint 
au sélectionneur équipe de France A, présent ce soir là et que nous pouvons remercier 
d’avoir porté si haut le football féminin au niveau national. Puisqu’il était notre CTD, il a 
beaucoup œuvré  pour le développement départemental des féminines avec les 
membres de la commission qu’il a su motiver. Pour encore plus de convivialité, un buffet 
dînatoire était offert par le District ce qui a permis aux  femmes d’échanger sur leur 
bénévolat précieux pour les clubs. Félicitations à elles toutes et merci à Karine et son 
« équipe » pour l’organisation de cette belle soirée. 
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LES CHAMPIONNATS JEUNES 
 
Les matchs se déroulent normalement. Cependant, il serait souhaitable que certaines 
joueuses soient plus modérées et les coachs plus vigilants, surtout pour les catégories 
U 14-U17.  Tous  les membres de la commission féminine souhaiteraient que les jeunes 
filles montrent une belle image du football féminin. Nous y veillerons. 
 
LES CHAMPIONNATS SENIORS 
 
Sur proposition de J Michel GABARD, c’est Sylvie GOMEZ du club de La Couronne qui 
prendra en charge les organisations du championnat séniors. 
 
Tout se passe bien, aussi bien dans le championnat à 11 qu’à 8. 
 
 LES COUPES 
 
En l’absence de J Michel GABARD, c’est Sylvie GOMEZ du club de La Couronne qui 
prendra en charge les organisations des coupes séniors. 
 
Les ½ finales à 11 auront lieu le 13 mai  en 1 seul match sur le terrain du 1er nommé : 

- Aigrefeuilles / St Porchaire 
- Saujon  /  Rochefort 

Les ¼ de finales à 8 auront lieu le 29 avril en 1 seul match sur le terrain du 1er nommé : 
- La Couronne 2  /  J.S. Grande Champagne 
- Chasseneuil  /  ESNG - Marennes 
- Baignes  /  St Brice 
- Jonzac-Léoville  /  F.C.B.E. 

 
A la prochaine réunion le 24 avril nous procéderons au tirage au sort des ½ finales à 8. 
Pour information, les finales séniors à 11 et à 8 auront lieu le dimanche 3 juin en 
Charente Maritime à ST SULPICE DE ROYAN . 
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COMPTE RENDU REUNION F.F.F. 
 
Claude Fort (ASJ Soyaux), assistait ce lundi à la réunion des Présidents et responsables 
techniques des équipes de D1 féminines. 
Il nous informe que pour la saison prochaine, canal + diffusera les matchs de D1 
féminines. C’est une bonne nouvelle… la coupe du monde 2019 approche ! 
 
 
Fin de la séance 21 H 30 
 
Prochaine réunion le 24 avril 2018 
 
 
       Vu par l’Animateur       La secrétaire, 
      Jean Michel GABARD                      Béatrice GAVOILLE 


