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Retour sur les terrains…. 

NOUVELLE SAISON 2018-2019 

 

C’est la rentrée pour bon nombre d’entre nous, et plus particu-

lièrement pour nos footballeuses départementales . Cette sai-

son à venir sera différente des autres . Avec l’organisation de la 

Coupe du Monde sur notre sol, les actrices de notre football fé-

minin vont vivre au rythme  (nous l’espérons) d’un engouement 

croissant pour cette belle manifestation. Si de surcroît, notre 

équipe nationale se hisse sur la plus haute marche du podium, 

nul doute que les barrières et les préjugés qui entourent encore 

notre football féminin finiront par tomber. Avec la présentation 

du plan ‘’HERITAGE 2019’’, vous verrez que la Fédération Fran-

çaise de Football compte sur cet événement pour atteindre ces 

objectifs. Dans notre département l’accent sera mis sur les pe-

tites catégories afin de pérenniser les écoles de football en acti-

vité. Vous découvrirez dans ce numéro le panorama des diffé-

rentes compétitions dans lesquelles nos équipes départemen-

tales sont engagées…. 



  La Commission Féminine, sous la houlette de son Président Patrick Guérin, 

a repris ses travaux pour la nouvelle saison le jeudi 13 septembre dans la salle Karine 

LUBERNE. Cette année de nouvelles têtes apparaissent au sein de l’organisation. Le 

bureau accueille Séverine FONTAINE comme secrétaire, et Joël PARAT intègre 

l’équipe. Autre changement important, la nomination d’un nouveau Technicien en 

charge du développement du foot féminin, il s’agit de Mehdy MOREAU. 

NOUVEAU TECHNICIEN….. 
 

Mehdy MOREAU  

Titulaire du Brevet de Moniteur  de Football, il intègre le District 

du Cher de Football  et aura pour mission  de développer le 

Foot Féminin et les nouvelles pratiques (FUTSAL, BEACH SOC-

CER etc..). 

LA COMMISSION FEMININE……. 

Patrick GUERIN ( Président) 

 

‘’ L’accent cette saison sera mis sur  le football d’animation. 

En effet les clubs ont des difficultés à redynamiser les pe-

tites catégories. Les effectifs  des U6 au U11 sont en très 

nette baisse dans notre département. Nous devons trouver 

ensemble des solutions  attractives pour que ces jeunes 

filles viennent  découvrir la pratique du foot  féminin’’. 

Patrick GUERIN 

Mehdy MOREAU 



Les attributions au sein de la Commission... 

 

 

DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES 

De concert avec le Technicien, Patrick GUERIN et 

Stéphane AUGENDRE gèrent les jeunes et les 

seniors (Foot à 3, à 5 et à 8). Sont également 

dans leurs attributions, les organisations des diffé-

rents Challenges Départementaux. 

PARCOURS D’EXCELLENCE SPORTIVE 

 

Mehdy MOREAU et Arnaud MANQUAT font le suivi des 

joueuses U12F à U15F pour les différentes sélections 

Départementales et Régionales. Ils sont assistés par 

des intervenants extérieurs à savoir Mario SARAIVA, 

Yvon PELLETIER et Nazide MZE. 

COMMISSION FEMININE SUITE   

 

Stéphane AUGENDRE 

Arnaud MANQUAT 



COMMISSION FEMININE SUITE  

 

La promotion du football dans notre département passera par diverses actions. Le pôle 

de la Féminisation sera présent sur les différentes journées, soit de rentrées ou de chal-

lenges. La semaine dédiée au foot féminin sera également au programme, ainsi que les 

diverses animations organisées pour promouvoir la Coupe du Monde 2019. Il est bien 

évident qu’un engagement de tous les acteurs de ce football féminin ne peut qu’aboutir  

à atteindre l’objectif fixé pour cette saison. 

 

 

FEMINISATION 

La promotion et les évènements découlant du football 

féminin seront pris en charge par l’équipe suivante: 

Séverine FONTAINE (Secrétaire de la Commission), 

Lakdar DRIF, Arnaud MANQUAT, Philippe DENIZOT et 

bien sûr Patrick GUERIN. Autres membres de la Com-

mission Joël PARAT et André GRELAT. Séverine FONTAINE 

Joël PARAT 

Lakdar DRIF 

André GRELAT 

La promotion du Foot Féminin... 



COUPE DU MONDE FEMININE 

 

LES ENJEUX FUTURS 

 

 

 

Avec l’organisation de cet événement la Fédération Française souhaite booster les chiffres du 

football féminin. Aujourd’hui il y a 121000 pratiquantes, 1300 éducatrices et animatrices, 35000 

dirigeantes, près de 6000 équipes féminines et plus de 2600 clubs ayant au moins une équipe 

féminine. Les arbitres féminines sont au nombre de 800 et près de 3100 femmes ont été for-

mées depuis 2012 dans les différentes rôles et tâches de la vie des clubs. 

‘’HERITAGE 2019’’doit permettre d’atteindre les 250000 licenciées (tout types de licences), les 

8000 équipes (100% féminines) le seuil des 1500 arbitres ainsi que 1500 écoles de foot pour 

l’année civile 2020. Avec un budget  de 14 MF dédié au foot féminin sur 18 mois, et réparti sur  

4 grands pôles que sont : la Structuration, les Infrastructures, la Formation et la Promotion la 

Fédération Française se donne les moyens d’atteindre ses objectifs.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

HERITAGE 2019……….. 

HERITAGE 2019 (SUITE) 

Pour promouvoir la Coupe du Monde Féminine qui se 

déroulera en France du 7 juin au 7 juillet 2019, la Fédé-

ration Française a présenté les diverses manifestations 

supports qui communiqueront sur l’événement. Les Dis-

tricts pourront s’appuyer sur la rentrée du foot , la se-

maine du foot féminin, le festival foot U13 Pitch ou 

l’opération ‘’Mesdames franchissez la barrière. 

LE TROPHEE DE LA COUPE DU MONDE 

MASCOTTE OFFICIELLE 



Cette année encore les filles du BOURGES 18 évolueront au plus haut niveau régional (R1). 

Les équipes de l’US DUN S/AURON, du SC MASSAY/CHAILLOT, de l’AS SAINT-GERMAIN et du 

FC VIERZON seront quant à elles nos représentantes en R2.  

Le championnat départemental de foot à 8 sera composé de deux poules regroupant 15 équipes. 

Les U19F du BOURGES 18 évolueront en régional 1. 

En U15F, B18 disputera le championnat de R1 et U15F (foot à 8) le FC VIERZON et le CA GUER-

CHOIS seront en Interdistricts avec des clubs de l’Indre. 

La catégorie U13F sera représentée par le BOURGES 18. 

PANORAMA DES CLUBS……. 

LE CHAMPIONNAT SENIORS DEPARTEMENTAL DE FOOT A 8 

POULE B 

CA GUERCHOIS 

US CHARENTON 

AS ORVAL 

FR IDS ST ROCH 

AS PORTUGAIS BOURGES 

SC CHATEAUNEUF 

US CHATEAUMEILLANT 

 

 

POULE A 

US SANCERRE 

FC FUSSY ST MARTIN 

AS PORTUGAIS BOURGES (2) 

CS VIGNOUX 

BOURGES 18 (2) 

ASFR ST HILAIRE 

US STE SOLANGE 

US ST FLORENT 

 



Les Rendez-vous 
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Les dates à venir :  

OBSERVATION REGIONALE U15F 

Samedi et Dimanche 20 et 21 octobre 2018 

Centre Technique Régional (Châteauroux) 

 

DETECTIONS U12F,U13F,U14F 

 

      Dimanche 04 novembre 2018 

Stade de la Rottée (Les Justices) 

 

Parution du prochain numéro de Fémi’Foot 18 

DEBUT NOVEMBRE 2018 


