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Présidence :   Jean Michel GABARD. 
 
Membres présents :  Sylvie GOMEZ – Sylvie LOGEAIS –Mrs Claude FORT – Hugues 

LOGEAIS - Thierry GOBRY  
Membres excusés :  Mmes Béatrice GAVOILLE – Sylvie GAUTIER - Manel FAYOUKA - 

Karine VERGNAUD - 
 
Invité                      :  
 
La commission souhaite un prompt rétablissement à Béatrice. 
 
LES CHAMPIONNATS JEUNES 
Derniers matches samedi 25 mai 2019.  

- Championnat U14/U17 F à 11, poule C niveau 1 : championnat terminé – l’ASJ 
Soyaux se classe 4ème. 

- Championnat U14/U17 F à 11, poule G niveau 2 : championnat terminé – l’ACFC se 
classe à la seconde place à 1 point derrière Guéret. L’équipe 1 de La Couronne se 
classe à la dernière place. 

- Championnat U14/U17 F à 8, poule N niveau 2 : championnat terminé – L’équipe 
de La Roche-Rivières se classe 1ère de sa poule, l’équipe de La Couronne est forfait 
général. 

- Championnat U11/U13 F à 8, poule B niveau 1 : dernière journée pour l’équipe de 
l’ACFC - samedi 25 mai 2019. 

- Championnat U11/U13 F à 8, poule G niveau 2 : dernière journée pour l’ASJ Soyaux 
et La Couronne – samedi 25 mai 2019. 

 
Le club de Jarnac nous a transmis samedi soir par mail, une information sur les 
regrettables évènements que leur équipe féminine U14/U17F a vécu lors de la rencontre 
de championnat face à l’équipe de Rochefort. Le dossier a été transmis à la Ligue pour 
donner suite. 
La commission présente tous ses vœux de prompt rétablissement à la jeune joueuse. 
 
► Opération « Mondialito » : organisée conjointement par le district et l’UNSS, le 
mercredi 15 mai 2019 à La Couronne ; une centaine de gamines ont participé à cette 
manifestation. Football et rugby étaient proposés et quelques clubs de foot charentais 
étaient présents. 
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►Opération « Educafoot » : organisée conjointement par l’UNSEP et le district, le 
vendredi 17 mai 2019 au stade des Rochers à Soyaux ; 5 écoles primaires de Soyaux ont 
participé à cette journée. Plus de 200 enfants étaient présents dont une centaine de 
filles. Sur les 2 terrains disponibles, les garçons ont participé, le matin, aux ateliers 
techniques proposés par le District et encadrés par les nombreuses joueuses de l’ASJ 
Soyaux, les filles, participant dans le même temps, à des matches, inversement l’après-
midi.   
La présidente de l’ASJ Soyaux, Martine FERRE, et le président du district, Jean Louis 
Dauphin ont pu apprécier la qualité de l’organisation de cette journée. 
 

LES CHAMPIONNATS SENIORES 
Régional 1 : L’équipe 1 de La Couronne a déclaré forfait général. 
Régional 2 : l’équipe 1 de Cognac, étant déclarée forfait général, descendra en 
championnat de district ; l’équipe 1 de Mansle termine son championnat à la dernière 
place et devra certainement redescendre en championnat de district. Bravo à l’équipe de 
Mansle qui n’aura jamais baissé les bras ! 
Championnat à 11 du pôle Charentes : dernière journée : dimanche 26 mai 2019. 
Championnat à 8 du pôle Charentes poule « élite » : dernière journée : dimanche 26 mai 
2019. 
Championnat à 8 du pôle Charentes poule A : encore un match en retard à jouer. 
Championnat à 8 du pôle Charentes poule B : dernière journée : dimanche 26 mai 2019. 
 
ORGANISATION DES FINALES A 8 ET A 11 A CHALAIS le 2 JUIN 
 
Très bonne surprise encourageante du nombre de bénévoles partants pour aider la 
commission féminine à la bonne organisation des finales. La commission féminine 
remercie toutes les personnes qui se sont proposées et sont invitées à cette journée 
festive. 
Tous les courriers d’invitation ont été envoyés (Mairie de Chalais, club de Chalais, 
districts 16 et 17, clubs). Les bénévoles participant à l’organisation de cette journée 
seront prévenus dans les prochains jours. 
 
En coupe des Deux Charentes à 8 (Coupe Dominique Bernard) : match à 14h00 entre 
Jonzac/Léoville et Oléron FC – Le trio d’arbitrage sera : Agénor PICHON, Samson ROESLER 
et Clara MALLEVAES. 
Déléguée du match : Béatrice GAVOILLE. 
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En coupe des Deux Charentes à 11 (Coupe Bernadette Constantin) : match à 16h00 entre 
Saint Michel et Rochefort – Le trio d’arbitrage sera : Thomas MEUNIER, Marion MOINE et 
Barbara LAFARGE. 
Déléguée du match : Bérengère SUCHARYNA. 
Chaque arbitre recevra un équipement complet. 
 

L’organigramme de la journée : 
Pilote pôle sportif / Accueil des officiels : Thierry GOBRY – Jean Michel GABARD 
Pilote pôle Com./Signalétique/Récompenses : Gilles ROUFFIGNAT 
Administration intendance : le club de Chalais 
Pilote sécurité : Olivier BLANCHETON. 
Accueil des équipes : Sylvie LOGEAIS – Sylvie GOMEZ – Sylvie GAUTHIER – Manel 
FAYOUKA. 
Accueil des arbitres : Hugues LOGEAIS – Dominique PETRY – Hervé ZAGO. 
A confirmer : la présence des enfants de l’école de foot pour la rentrée des joueuses sur 
le terrain. Voir avec le président du club et Béatrice GAVOILLE.  
Bernadette Constantin et Dominique Bernard seront présents. 
 
FEMINISATION 
 
Difficile d’organiser la visite du château comme l’avait proposé Olivier Blancheton, 
dimanche 2 juin avant les finales de Coupes – la commission sera cependant présente 
pour assister aux matchs. 
 
ORGANISATION DE L’A.G. DU DISTRICT DE FOOTBALL DE LA CHARENTE LE 15 JUIN A LA 
COURONNE 
 
Certaines travaillent et ne pourront donc pas participer mais la commission sera bien 
présente samedi matin pour tenter de répondre à toutes les questions qui seront posées. 

REGLEMENT FINANCIER 

Rencontre Championnat Féminin Sénior à 11 : St Michel / Aigrefeuille du 28/04/2019. 
Arbitre de la rencontre : Monsieur CARRETTE Quentin. Les frais de déplacements et 
d’indemnités pour la somme de 35.00 € seront crédités à l’arbitre par débit du club 
d’Aigrefeuille. 
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QUESTIONS DIVERSES 

Réunion le 25/05/2019 au district de football de la Charente Maritime à Saintes.  
Ordre du jour :  

1) Présentation du nouveau plan de Développement du Football féminin, 

2) Bilan Saison 2018 – 2019, 

3) Organisation saison 2019-2020.  

Sylvie GAUTHIER, Hugues LOGEAIS, Thibaut GABARD et Jean Michel GABARD 

participeront à la réunion. 

Point sur les règlements : les 4 règlements (championnats féminins à 8 et à 11, coupes 
des Deux Charentes à 8 et à 11) sont aujourd’hui disponibles sur le site du district ; la 
commission remercie toutes les personnes qui auront planché sur ces textes.  
 
Fin de la séance 22H 
 
Prochaine réunion le 21 mai 2019 
 
          Le Président,          La secrétaire, 

  Jean Michel GABARD     Béatrice GAVOILLE 


