
 

PV COMMISSION FEMININE 
 

 

Réunion du 7 Décembre 2017 à 19h00 
 

Président de la Commission : Monsieur GUERIN Patrick 

Présents : Messieurs  AUGENDRE Stéphane – DENIZOT Philippe – DRIF Lakdar et 

GRELAT André  

Assiste    : Monsieur Jérome SIRE, Conseiller Technique Foot Féminin et Diversifié 

Excusés : Madame Séverine FONTAINE et Monsieur Arnaud MANQUAT 

 

Ordre du jour 
 

 
1 – Challenges départementaux futsal 
 
A ce jour sont inscrites les équipes suivantes, sachant que les inscriptions courent jusqu’au 15 décembre. 
U13F : CA Guerchois et Bourges 18 (par obligation) 
U15F : CA Guerchois 
U19F : Bourges 18 et Dun-sur-Auron (par obligation) 
SF : F3C – CA Guerchois – SC Massay – AV Lignières – Bourges 18 (2) – AS Bourges Portugais     
Pour les U13F et U19F, ces challenges se dérouleront le dimanche 21/01 à Dun-sur-Auron (horaires à 
déterminer) tandis que les U15F disputeront leurs rencontres le samedi 13 janvier au Châtelet (horaires à définir) 
et les Seniors F également au Châtelet les 6, 13 janvier et 24 février suivant le nombre de clubs inscrits. 

 
2 – Challenges départementaux 
 
Challenge Marcel ARVIS : n’aura pas lieu, aucun club inscrit. 
Challenge Jean-Pierre SIMIER : 18 équipes inscrites. Le 1er tour aura lieu les 27 ou 28 janvier 2018. Seulement 
2 rencontres auront lieu. 
Challenge U19F à 11 : La finale aura lieu le 16 juin 2018 entre le Bourges 18 et l’US Dun-sur-Auron lors de 
la Journée Départementale Karine LUBERNE. 
Challenge U15F : 3 équipes disputant le championnat (Bourges 18 – CA Guerchois et l’Ent. Dun/Charenton) 
celles-ci se retrouveront sur une finale triangulaire le 16 juin 2018 lors de la journée Départementale Karine 
LUBERNE. 
Challenge U13F : La finale aura lieu le 16 juin 2018 entre le Bourges 18 et le CA Guerchois lors de la Journée 
Départementale Karine LUBERNE.  

 
3 – Point sur les championnats départementaux U15F et Seniors F à 8 
 
Championnat U15F : Ce championnat à 4 équipes a été amputé dès la 1ère journée avec le forfait du Vierzon 
FC. Aujourd’hui 3 équipes composent donc ce championnat (Bourges 18 – CA Guerchois et l’US Dun-sur-
Auron). La seconde phase est attendue avec impatience et sera probablement articulée en bi-départementale 
avec le département de l’Indre. 
Championnat Seniors F à 8 : La journée (dernière) du 17 décembre a été reportée aux 20 et 21 janvier 2018 
afin de donner la possibilité aux clubs de disputer des rencontres ayant été reportées pour diverses raisons. A 
l’issue de cette 1ère phase, les 2 dernières équipes descendront de la poule Elite en Espoir et les deux premières 
équipes de la poule Espoir accèderont à la poule Elite. 

 
4 – Remise de Label 
 
Une remise de Label Ecole Féminine de Football aura lieu le samedi 16 décembre à 21h00 à La Guerche lors 
de l’Arbre de Noël du club. Patrick GUERIN, Philippe DENIZOT et Jérome SIRE représenteront le District du 
Cher de Football. 
 

1/2 



5 – Plan de développement du football féminin 
 
Suite à une réflexion de la Commission Féminine lors de sa dernière réunion, une visite de chaque club 
comportant une équipe Féminine Seniors à 8 devait être programmée afin de présenter le projet (démarches, 
interventions, actions...) Aujourd’hui la quasi-totalité des clubs a été visitée et des plans d’actions vont être mis 
en place avec le soutien des licenciées Seniors, des écoles primaires, des municipalités et d’un partenariat. 
Ce concept de développement ‘‘All Inclusive’’, basé sur les petites catégories, s’articule de la façon suivante : 
►Prise de contact avec le président du club pour définir une date de présentation du projet. 
►Rencontre avec le club et les joueuses Seniors F à 8 lors d’une séance d’entraînement. 
►Proposition par le club d’une date de rassemblement. 
►Prise de contact par un membre de la Commission Féminine afin d’informer la Mairie et les écoles concernées 
par notre champ d’action. 
►Fabrication par nos soins d’un flyer validé par le club d’accueil. 
►Distribution du flyer par la Commission Féminine aux sorties d’écoles identifiées. 
►Mise en place du rassemblement, sous couverture du technicien en charge du football féminin et avec l’appui 
des licenciées Seniors F à 8 du club. 
►Aide à la mise en place de 2 autres séances spécifiques par le club. 
►FINALITÉ : Rassemblement Départemental, le 16 juin, lors de la Journée Karine LUBERNE avec toutes les 
filles ayant pris une licence par rapport aux actions menées et distribution à chacune d’elle d’une dotation offerte 
par un partenaire (maillot, bas et short). 
 
 
 
 
 

Le Secrétaire de Commission,   Le Président de Commission,  

 

 

 

 

        Philippe DENIZOT     Patrick GUERIN 
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