
 

PV COMMISSION FEMININE 
 

 

Réunion du 15 Février 2018 à 19h00 
 

Président de la Commission : Monsieur GUERIN Patrick 

Présents : Madame FONTAINE Séverine 

Messieurs AUGENDRE Stéphane – DENIZOT Philippe - GRELAT André et MANQUAT 

Arnaud 

Excusés : Messieurs Jérome SIRE, Conseiller Technique Foot Féminin et Diversifié, et 

DRIF Lakdar 

 

Ordre du jour 
 
 
1 – Challenges départementaux Futsal U13F, U15F et U19F 
Les différents challenges se sont déroulés respectivement les 13 et 21 janvier dans les gymnases du Châtelet 
et de Dun sur Auron. Les lauréats de cette édition 2018 sont : 
U13F : CA Guerchois 
U15F : FC Vierzon  
U19F : US Dun sur Auron    
Ces 3 vainqueurs disputeront les Finales Régionales Futsal à Athée sur Cher (37) le 24 février prochain. La 
Commission leur souhaite bonne chance dans leurs compétitions respectives. 
 
2 – Challenge départemental Futsal Seniors F 
A l’issue des 2 tours qualificatifs qui se sont déroulés les 6 et 13 janvier au gymnase du Châtelet, 6 équipes (AS 
Bourges Portugais – US Dun sur Auron  - Bourges 18 (2) – CA Guerchois – AS Orval et AV Lignières) se 
disputeront le titre le samedi 24 février à partir de 19h30 au gymnase du Châtelet. 
 

3 – Etat des licenciées au 14/02 

Foot animation : 141 (U6F : 4 – U7F : 23 – U8F : 25 – U9F : 27 – U10F : 28 et U11F : 34) 

U13F: 60 (U12F : 30 et U13F : 30) 

U15F: 66 (U14F : 34 et U15F : 32) 

U19F: 118 (U16F : 48 – U17F : 39 – U18F : 31 et U19F : 29) 

Seniors F: 245 (U20F : 17 et Seniors F : 199) 

Dirigeantes: 272 

Soit un total de 902 licenciées féminines. 

 

4 – Opération ’’ Mesdames, Franchissez la barrière’’ 
Suite à une visioconférence avec la Commission Régionale de Féminisation en date du 29/01, il est émis le 
souhait de renouveler cette opération. Les thèmes proposés n’est pas d’ordre à nous donner mesure de 
satisfaction sachant qu’il n’y a rien d’innovant et il nous semble de plus que le public ciblé n’est pas celui 
préconisé par notre Commission. Il pourrait être envisagé de mener une action parallèle avec les Finales Futsal 
U11G qui se dérouleront le 31 mars sur le terrain synthétique de Trouy. 
 

5 – Etat du Plan de Développement des Ecoles Féminines de Football 
16 clubs du département ont été visités sur 18 et un bilan positif est ressorti de ces visites avec notamment 
l’implication des joueuses seniors dans ce projet. 2 rassemblements sont d’ores et déjà programmés dont le 1er 
qui se tiendra à La Guerche le 17 février prochain. 
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6 – Journée Départementale Karine LUBERNE 
Celle-ci se déroulera le samedi 16 juin sur les installations sportives de Ste Solange. Tout au long de la journée 
se succèderont les U11F, U13F, U15F, U19F et Seniors F à 8.  
De même, eu égard au plan d’action mis en place, toutes les jeunes filles nouvellement licenciées dans les clubs 
ou ayant participé aux différents rassemblements seront convoquées pour participer à un après-midi festif et 
récréatif articulé autour de jeux et de rencontres à effectif réduit. 
 
7 – Tour de table 
Le Président informe les membres que les prochaines réunions auront lieu les 12/04 et 07/06 
De même, il expose des faits qui se sont produits lors d’un plateau U9G à l’encontre d’une équipe féminine U11F. 
Un courrier sera adressé à ce club pour suite à donner. 
Philippe DENIZOT nous expose les critères qui définiront Le Club Féminin qui sera récompensé lors de la 
Cérémonie des Etoiles du Foot qui se déroulera le 8 juin à Vierzon. Ceux-ci sont les suivants : 
 
1 – FEMINISATION (% nombre de femmes dirigeantes/nombre total de dirigeants) 
2 – FIDELISATION (% nombre de licenciées/nombre total de licenciés) 
3 – INSCRIPTION AU PEF   
4 – SIGNATURE CHARTE DU PRESIDENT   
5 – PARTICIPATION AU FUTSAL SF 
 
La Commission valide ces propositions qui seront présentées au Comité Directeur du District du Cher de 
Football. 
 
 
 

Le Secrétaire de Commission,   Le Président de Commission,  

 

 

 

 

        Philippe DENIZOT              Patrick GUERIN 
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