
 

         PV COMMISSION DE FÉMINISATION 
 

 

        Réunion du 12 Avril 2018 à 19h00 
 

Président de la Commission : Monsieur GUERIN Patrick 

Présents : Madame FONTAINE Séverine 

                    Messieurs  AUGENDRE Stéphane – GRELAT André et MANQUAT Arnaud 

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

DENIZOT Philippe 

Absent     : Monsieur DRIF Lakdar 

 

 

Ordre du jour 
 
 
1 – Bilan de la réunion de la CRF et de la CFF du 20 mars 2018 
 

A l’occasion de l’organisation des Coupes du Monde Féminines 2018 et 2019, la Commission Fédérale de 
Féminisation s’est déplacée le 20 mars à la Ligue Centre-Val de Loire afin d’y rencontrer la Commission 
Régionale de Féminisation et échanger avec les différents acteurs chargés du développement du football 
féminin. De nombreux sujets ont été abordés notamment les opérations menées depuis le début de la  saison 
et la présentation de projets relatifs aux Coupes du Monde. Philippe DENIZOT a représenté notre département 
lors de cette manifestation. 
 
 

2 – Point sur nos équipes engagées dans les diverses compétitions 
 

A - Championnats : 
 
Seniors F à 11 : R1 Bourges 18 (2ème de sa poule de 10 derrière l’US Orléans) 
                           Interdistricts avec l’Indre Bourges 18 (2) second de sa poule de 10 et FC Vierzon 9ème 

Seniors F à 8 : D1 US Ste Solange en tête  
Seniors F à 8 : D2  CA Guerchois et l’US St Florent devance l’AS Bourges Portugais  
U19F à 11 : R1 Bourges 18 (qui vient de débuter la seconde phase) 
                    R2 US Dun sur Auron (qui vient de débuter la seconde phase) 
U19F à 8 : Interdistricts avec le Loir-et-Cher, Bourges 18 (2) actuellement 6ème sur 1 poule de 8 mais avec 3 
ou 4 matchs en retard. 
U15F à 8 : Interdistricts avec l’Indre, Entente Dun/ Charenton et CA Guerchois respectivement 3ème et 4ème de 
leur poule 
U14F à 8 : Championnat U13G Bourges 18 2ème de sa poule de 6 
U13F à 8 : Critérium U11G pour CA Guerchois et Bourges 18 
U11F à 5 : Plateau U9G pour CA Guerchois et FC Beffes/St Léger 
 
B - Coupes : 
 
Coupe du Centre Féminine EDF : L’US Dun sur Auron éliminée en 1/8 par Châteauroux Touvent 
                                                         Le Bourges 18 vainqueur à Joué-les-Tours en 1/8 rencontrera La 
Berrichonne de Châteauroux le 15/04 en ¼ et si de nouveau vainqueur sera opposé à Orléans le 06/05 (les 2 
matchs se disputant à l’extérieur) 
Coupe du Centre U19F Crédit Mutuel : US Dun sur Auron forfait au 1er tour 
                                                                     Le Bourges 18 vainqueur de Vatan/Gatine reçoit en 1/4 l’Entente 
UBBN Pantheres le 21/04 et si vainqueur de ce duel, ira défier probablement l’US Orléans le 08/05 

 
…/… 

 



 
3 – Etat des licenciées au 14/02 
 

Foot animation : 155 (U6F : 5 – U7F : 25 – U8F : 27 – U9F : 30 – U10F : 29 et U11F : 39) 

U13F: 62 (U12F : 31 et U13F : 31) 

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

U19F: 150 (U16F : 48 – U17F : 39 – U18F : 34 et U19F : 29) 

Seniors F: 219 (U20F : 18 et Seniors F : 201) 

Dirigeantes: 273 

Soit un total de 925 licenciées féminines. 

Il est à noter une augmentation significative du nombre de licenciées en foot d’animation (+14) par rapport au 
dernier état. Malgré tout la Commission trouve dommageable qu’il n’y est pas plus d’équipes engagées en 
catégorie U11F ce qui permettrait de mettre en place une animation spécifique. Il est notamment évoqué le fait 
de la mixité et le non rapprochement de clubs de proximité. 
 

 

4 – Etat du Plan de Développement des Ecoles Féminines de Football 
 

Ce plan de développement qui devait avoir une finalité lors de la journée départementale Karine LUBERNE va 
être prolongé  lors du début de la prochaine saison, les clubs rencontrés ayant des difficultés pour nous proposer 
des dates d’interventions. Le prochain rassemblement se tiendra à Charenton le 28 avril prochain. 
 
 

5 – Challenge Interdistricts U14F 
 

Cette année ce challenge se déroulera à La Souterraine (23) le jeudi 10 mai (Ascension). Cette compétition a 
lieu tous les ans à la même date, ce qui pose un souci pour cette année, car étant pendant les vacances scolaires. 
Afin d’éviter toute problématique un point sera fait très rapidement auprès des futures sélectionnables afin 
d’anticiper et savoir qui sera présent pour cette manifestation. 
 
 

6 – Remise Label 
 

Une remise de Label Ecole Féminine de Football Or aura lieu le samedi 21 avril à 18h30  au club du Bourges 
18.  
Séverine FONTAINE, Philippe DENIZOT et Jérome SIRE représenteront la Commission de Féminisation du 
District du Cher de Football 
 
 

7– Journée Départementale Karine LUBERNE 
 

Comme il a déjà été annoncé, celle-ci se déroulera le samedi 16 juin sur les installations sportives de Ste 
Solange. Dès 14h00, les U13F et U15F débuteront cette journée qui se poursuivra avec les U11F à 15h30, une 
remise de récompenses à 16h30, le Challenge Jean-Pierre SIMIER (SF à 8) à 17h00 pour clôturer avec le 
challenge U19F à 11 à 19h00. Les clubs seront informés en temps et en heure de ces dispositions.  
 
 

8 – Tour de table 
 

Le Président informe les membres que la prochaine réunion aura lieu le  07/06 
 
 

Le Secrétaire de Commission,   Le Président de Commission,  

 

 

 

        Philippe DENIZOT              Patrick GUERIN 
 
 
 


