
 

PV COMMISSION FEMININE 
 

 

Réunion du 6 Septembre 2018 à 19h00 
 

Président de la Commission : Monsieur GUERIN Patrick 

Présents :  Madame FONTAINE Séverine  

         Messieurs  AUGENDRE Stéphane - DENIZOT Philippe - DRIF Lakdar - 

GRELAT André - MANQUAT Arnaud et PARAT Joël 

Assiste    : Monsieur MOREAU Mehdy, Conseiller Technique Foot Féminin et Diversifié 

 

Ordre du jour 

 

 

 
1- Présentation technicien 
 

Après avoir présenté les membres de la Commission, le Président donne la parole à 

Mehdy MOREAU, technicien du District nouvellement nommé en charge du football 

féminin et du football diversifié. 

 
2- Composition du Bureau 
 

Lors de cette 1ère réunion, il a été procédé à la mise en place du Bureau pour la saison à 

venir. 
 - Président :  GUERIN Patrick 

 - Secrétaire :  FONTAINE Séverine 

 
                       3- Organisation de la Commission saison 2018/2019 

 

Pôle technique : Mehdy MOREAU – Arnaud MANQUAT - André GRELAT  + (éducateurs) 

Pôle compétitions et règlements : Séverine FONTAINE - Stéphane AUGENDRE et Patrick 

GUERIN   

Pôle communication : Séverine FONTAINE - Philippe DENIZOT - André GRELAT et Joël 

PARAT 

Pôle événementiel : Philippe DENIZOT et Lakdar DRIF 

Pôle féminisation : Séverine FONTAINE - Arnaud MANQUAT – Philippe DENIZOT et 

Patrick GUERIN 

 

La Commission ainsi constituée sera soumise à la validation  du prochain Comité 

Directeur du District. 

 
4- Présentation du calendrier général du football féminin 

 

Le calendrier général du football féminin a été présenté dans sa globalité et quelques 

modifications seront apportées concernant certaines actions. La Journée 

Départementale Karine LUBERNE sera fixée probablement le samedi 15 juin 2019 après 

concertation avec le football d’animation et le football de préformation. 

Un livret concernant le football féminin a été élaboré et sera distribué à chaque club lors 

de la réunion du 17 septembre. 

 
5-  Actions prévisionnelles de la saison 

 

● Le Rassemblement Régional U15F privilégiant l’élite de chaque département se 

déroulera les 20 et 21 octobre 2018 au CTR de Châteauroux. 
● Challenges Départementaux Futsal : Pour les Seniors F celui-ci se déroulera les 5, 

19 janvier et 23 février 2019 quant aux U13F, U15F et U19F ils se disputeront le 12 janvier 



2019. Les dates seront confirmées ultérieurement ainsi que les lieux (attente de 

disponibilités de gymnases). 

…/… 

 
● La Journée de la Femme : Opération ‘Mesdames, franchissez la barrière’ Un 

groupe de réflexion et de travail sera mis en place pour définir un éventuel projet. 
● Plan d’actions autour de La Coupe du Monde Féminine en France : L’ensemble 

des membres de la Commission est persuadé qu’il faudra profiter de cette manifestation 

pour redynamiser notre football féminin départemental. De nombreuses idées ont 

émergé pour un travail en amont et Lakdar DRIF sera porteur de cet événement. 

 
           6- Points sur les divers engagements 

 

A ce jour, les équipes engagées en championnats s’articulent comme suit : 

 
↘ U15F : Bourges 18 (U15R1F) - CA Guerchois et Vierzon FC 

↘ U19F à 11 : Bourges 18 (U19R1F) 

↘ Seniors F à 11 : Bourges 18 1 (R1F) 

↘ Seniors F à 11 : Ent. Massay/Chaillot – FC Vierzon – AS St Germain du Puy et US 

Dun sur Auron (R2F) 

↘ Seniors F à 8 : SC Châteauneuf - CA Guerchois – FR Ids St Roch –AS Orval –FC 

Fussy/St Martin – US St Florent – ASFR St Hilaire - US Ste Solange – US Charenton – 

AS Bourges Portugais 1 et AS Bourges Portugais 2 

Les engagements dans toutes les catégories n’étant pas clôturés, nous attendons les 

dates butoirs afin de voir l’articulation des différents championnats.  

. 

 
7- Le développement de la pratique chez les petites 

 

Poursuivre notre plan de développement initié auprès des clubs lors de la saison pas-

sée. 

Proposer des rassemblements de secteurs par rapport aux jeunes filles évoluant en 

mixité sur des journées blanches. 

Etre au service des clubs tout en gardant un CAP de développement et de cohérence. 

 

La Secrétaire de Commission,            Le Président de Commission,  

 

 

 

 

Séverine FONTAINE              Patrick GUERIN 


