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JOYEUSES FETES…. 

Les cadeaux du Père Noël…... 

 

Dans la hotte du Père Noël, cette année, il y aura plusieurs 

beaux cadeaux. Tout d’abord au niveau départemental deux 

nouveautés sur le rassemblement féminin de fin de saison. Le 

Challenge Jean-Pierre SIMIER se voit doté d’une consolante 

pour les clubs éliminés dans les premiers tours. Ce nouveau 

Challenge portera le nom de Karine LUBERNE. Quand au Chal-

lenge U15F, il portera désormais le nom de Clarisse GUEDE en 

mémoire de cette jeune joueuse de l’AS Chapelloise. Enfin le 

Père Noël nous dévoilera les actions mises en place pour le 

grand événement footballistique féminin de 2019. Le District du 

Cher de Football par le biais de la Commission Féminine 

s’associera aux animations précédant le début de la Coupe du 

Monde sur notre territoire. 

En attendant ces nouveautés, la rédaction vous souhaite de 

passer de joyeuses fêtes avec ceux qui vous sont chers. 



  Le Technicien en charge du football féminin recense les pratiquantes et les 

dirigeantes de notre District. Régulièrement un point sur le nombre des licences est 

fait en collaboration avec la Commission Féminine. Cette dernière s’est réunit le 22 

novembre dernier. Toutes les catégories ont été analysées et le bilan suivant dé-

montre que le foot féminin se porte assez bien dans notre département. 

LES DIRIGEANTES….. 
 

Une progression significative…..  

Sur un constat de date à date, en 2017 le 

nombre de dirigeantes était de 261, il est au-

jourd’hui de 281 licenciées. Le travail de la Fé-

minisation semble porter ses fruits dans notre 

District. 

LES LICENCIEES FEMININES……. 

Les jeunes catégories 

 

Des U6F aux U11F, le football d’Animation augmente 

également. Avec pour cette année 160 licenciées 

contre 135 l’an passé, il reste l’un des principaux 

chantiers de la deuxième partie de saison. 

Match U11F 

Opération de Féminisation  
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LE FOOTBALL DE PREFORMATION…... 

CATEGORIES U19F-U20F et 

SENIORS 

 

Une synthèse des trois catégories fait apparaître 

un bon en avant des licences. En effet on avait, à 

même époque l’année dernière, un nombre de 

232 joueuses contre 252 cette année. Le foot à 8 

prenant de l’expansion dans notre département, 

de nouvelles équipes se sont créées.  

 

                                   

 

LES LICENCIEES (BIS)… 

Match U13F 

Match Seniors 



LA FINALITE………. 

BILAN à MI-SAISON 

 

Le bilan qui se dresse à mi-saison est plutôt positif. Certes avec des progressions et de 

la stabilité, notre District est sur la bonne voie. Mais rien n’est acquis, et les efforts doi-

vent s’orienter vers les petites catégories afin de pérenniser ce foot féminin. Quoi de 

plus rassurant pour un club de posséder un vivier de jeunes joueuses qui alimentera ses 

catégories supérieures. Alors ne nous endormons pas sur nos lauriers et continuons ce 

travail quotidien pour rendre attractif  le football au féminin. 

 

 

              OBJECTIFS 

Avec l’organisation de la Coupe du monde sur 

le sol français, l’engouement pour notre foot 

féminin doit être fort. La médiatisation de 

l’événement et les actions menées doivent 

permettre d’atteindre la barre des 1000 licen-

ciées dans notre District. C’est l’objectif que 

s’était fixé Patrick GUERIN le Président de la 

Commission de Féminisation. Nous en 

sommes à l’heure actuelle à 929 licenciées. 

MESDAMES REJOIGNEZ-NOUS !!! 

US STE SOLANGE 

Challenge  Jean-Pierre SIMIER 2017 

Mehdy MOREAU 

Conseiller Technique 

Patrick GUERIN 

Président 



LES STADES DES BLEUES……… 

Pour  assister aux matchs des bleues, vous pourrez  vous rendre le 07 juin 

au Parc des Princes  contre la Corée du Sud. Puis à Nice, le 12 juin, les Tri-

colores affronteront  la Norvège. Enfin pour clore ce premier tour, elles se-

ront opposées au Nigéria à Rennes  le 17 juin. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

QUOI DE NEUF 2019……….. 

LES GROUPES DE LA  COUPE DU MONDE 

 

Groupe A : France, Norvège, Corée du Sud, Nigéria 

Groupe  B : Allemagne, Espagne, Chine, Afrique du Sud 

Groupe C : Italie, Brésil, Australie, Jamaïque,  

Groupe D : Angleterre, Ecosse, Argentine, Japon 

Groupe E : Pays-Bas, Canada, Nelle Zélande, Cameroun 

Groupe  F : Suède, Etats-Unis, Chili, Thaïlande 

L’ACTU DE NOTRE INTERNATIONALE…………. 

La native du Cher a participé à la rencontre qui 

opposait la sélection Française à celle du Brésil 

au stade de l’Allianze Aréna à Nice. Notre inter-

nationale est entrée en jeu à la 67ème minute  

en  remplacement d’Amandine Henry . La France 

s’est imposée sur le score 3 à 1. 

La France accueille la Coupe du Monde de Football Féminin 

DU 07 JUIN AU 07 JUILLET 2019. Tous les mois cette page 

sera consacrée à l’actualité de cet événement 



Dès le mois de janvier le Futsal reprend ses droits dans notre département. Les 

footballeuses des différentes catégories vont se disputer les challenges et pour 

certaines obtenir le droit de représenter notre District aux  finales Régionales. 

Voici le programme des journées dédiées au futsal féminin. 

FUTSAL FEMININS…... 

FINALES REGIONALES 

U13F-U15F-U19F 

Samedi 9 février 2019 

Gymnase d’Athée/Cher (37) 

CHALLENGES U13F/U15F/U19F 

Samedi 12 janvier 2019 

Gymnase de la Guerche/Aubois 

HORAIRES 

U13F — 13H30 

U15F — 15H00 

U19F— 17H45 

Challenges qualificatifs pour les finales ré-

gionales. 

 

 

CHALLENGE SENIORS 

Samedi 19 janvier 2019 

 

Gymnase de la Guerche/Aubois 

 

Horaires : 18H30-23H45 

 



Les Rendez-vous 

FEMI’FOOT 18  -  DECEMBRE2018  

Rédaction : Commission Féminine District du Cher 

Directeur de Publication : Antonio TEIXEIRA 

Les dates à venir :  

ARRIVEE DU PÈRE NOEL 

Nuit du 24 au 25 décembre 2018 

 

JOYEUSES FETES A TOUS 

PROCHAINE PARUTION  

FIN JANVIER 2019 

NOUVELLE ANNEE  

1er Janvier 2019 

 

RENDEZ-VOUS L’ANNEE PROCHAINE 


