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ACTUALITES HIVERNALES….. 

L’année 2018.. 

 

L’année a commencé sous les caprices de la météo, et malgré 

la pluie les filles du BOURGES 18 ont livré un beau combat en 

Coupe de France. Le Futsal a repris comme chaque année, et 

les féminines qu’elles soient seniors, U13F, U15F ou U19F se 

sont retrouvées  au Châtelet ou à Dun/Auron pour les différents 

challenges départementaux. Certaines finales ont eu lieu mais 

d’autres ne connaîtront leurs lauréates que le 24 février. Le ca-

lendrier  du foot  senior féminin à 8 s’est également mis à jour 

pendant ce premier mois de l’année. Une équipe supplémen-

taire est venue se greffer pour la deuxième phase. 

A toutes ces sportives et aux amoureux du foot féminin la ré-

daction du magazine présente ses meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année. 



  Suite au parcours sans fautes réussi lors des tours régionaux, les joueuses 

du BOURGES18 pouvaient espérer une nouvelle belle affiche lors des 32ème de finale 

de la Coupe de France. Le tirage au sort leur a donc proposé d’affronter un club de 

Deuxième Division, à savoir le STADE DE REIMS sur les terres berrichonnes. 

Dimanche 7 janvier….. 
 

Le stade Delval derrière son équipe !!! 

Le BOURGES 18  et son coach Sandrine JACQUET avaient donc décidés de recevoir 

les rémoises sur la pelouse où se jouent habituellement leurs matchs de champion-

nat. Avec des repères sur ce terrain et de la combativité, les 

forces se rééquilibraient quelque peu. Renseignements 

pris, cette formation du STADE de REIMS possédait dans 

ses rangs des internationales françaises et étrangères 

U20F. Environ 500 personnes sont venues soutenir  les 

filles en ce jour des ‘’REINES’’……. 

COUPE DE FRANCE  

Un vrai match de Coupe…. 

 

La partie commençait par  voir les 

berruyères se jeter sur tous les bal-

lons et disputer chaque duel avec force. A chaque 

action des berrichonnes, le public poussait ses 

protégées. Faisant preuve d’abnégation, le B18 

contenait les rémoises. Hélas, sur la première vrai 

occasion des visiteuses, les locales concédaient   

un but. Sans démériter  les filles repartaient à l’assaut du but adverse. 

Les joueuses relèvent la tête…. 

Photo souvenir 



QUELQUES REGRETS... 

Un bon passage... 

 

Les débats s’équilibraient et les filles de 

Sandrine JACQUET s’offraient des situa-

tions intéressantes sur le but rémois. C’est 

tout d’abord, un tir de la capitaine Christelle 

LEGER qui est repoussé sur la ligne par une 

défenseur (faute de main ou pas) puis, après 

un cafouillage devant le but qui ne peut être 

exploité. Christelle LEGER encore elle, 

échappait de nouveau à l’arrière garde ré-

moise mais était accrochée dans la surface 

de réparation sans que l’arbitre ne siffle mal-

gré ses protestations. Indéniablement  les 

visiteuses reculaient. 
Mi-temps sur ce score de 1 à 0 

 

Les 22 actrices rentraient aux vestiaires sur  

ce score de 1 à 0 pour les rémoises. Il restait 

encore 45 minutes pour inverser la tendance. 

Les locales repartaient au combat mais les 

minutes passaient et la fatigue se fait sentir. 

COUPE DE FRANCE 

Quelques regrets mais de la fierté……    Plus fraîches, les rémoises 

en profitaient pour développer des contre-attaques et sur l’une d’elles 

BOURGES encaissait le deuxième but. Un troisième but validé par 

l’arbitre assistant venait quelques minutes plus tard clôturer le score 

de cette rencontre. Certes ce 3 à 0 était sévère au regard de la dé-

bauche d’énergie, mais les joueuses du B18 ont su hisser leur niveau 

lors de cette première mi-temps et faire douter les pensionnaires de 

la deuxième division. Bravo mesdemoiselles pour ce beau parcours… 

La deuxième  période 

Retour aux vestiaires 



Création 

 

Championnat seniors féminines   

(FOOT A 8) 

 

Ce début d’année 2018 voit la création d’une équipe supplémentaire dans le 

championnat senior féminin de football à 8. En effet, après avoir eu, voilà 

quelques années, une équipe  U11F, le club des Portugais de BOURGES 

se dote d’une équipe senior Féminine. Sous la houlette d’Olivier GAYAT, 

cette formation participera à la deuxième phase du  championnat départe-

mental ainsi qu’au challenge Futsal ainsi qu’au Challenge Simier. 

 

Projet développement  foot féminin 
 

 

Ce mois de janvier, la Commission Féminine termine ses visites de Clubs afin de présenter  le 

projet départemental du développement du foot féminin. Les présidents de clubs seront contac-

tés pour l’avancée des dates d’actions et de suivis du projet. L’option des journées découvertes 

en gymnase est plutôt privilégiée en ces mois d’hiver  

 

 

    CHALLENGE JEAN-PIERRE SIMIER 

 

Avec un nombre d’équipes engagées impair, la Commission 

Coupes et Championnats a procédé le 04 janvier dernier au tirage 

d’un tour préliminaire. Les rencontres suivantes : 

US CHARENTON  - SC CHATEAUNEUF 

ES AUBIGNY -  US DUN / AURON 

Se dérouleront le week-end du 28 JANVIER 2018 

 

 

 

LES PETITES ANNONCES 

L’AFFICHE OFFICIELLE 

Pour promouvoir la Coupe du Monde Féminine qui se dérou-

lera en France du 7 juin au 7 juillet 2019, la Fédération Fran-

çaise a édité l’affiche du tournoi. 

Nouvelle création foot à 8 

AFFICHE OFFICIELLE 



 

Les filles du département se retrouvent donc cette année en-

core pour disputer les différents challenges futsal de leurs caté-

gories. Dès le 6 janvier, le gymnase du Châtelet a reçu la visite 

des équipes seniors. 

Pour cette compétition, une poule de quatre équipes et une 

poule de cinq équipes se sont disputées les places qualifica-

tives pour la finale du 24 février. Ce jour là , nous retrouverons 

donc l’AS ORVAL, l’US DUN, le BOURGES 18, le CA GUER-

HOIS, le BOURGES PORTUGAIS et L’AVENIR DE LI-

GNIERES. 

 

 

FUTSAL FEMININ 

Le premier tour à 4 équipes 

 CHALLENGE U15F 

Samedi 13 janvier, les U15F se 

sont disputé le titre départemental. 

Cinq équipes étaient engagées. Et 

c’est le VIERZON FC qui s’est im-

posé en remportant ses trois 

matchs. 

CLASSEMENT 

 

 

  

1 VIERZON FC 

2 BOURGES 18 

3 ENT. DUN/CHARENTON 

4 CA GUERCHOIS 

5 US DUN/AURON 

Ci-dessus : action sur les buts dunois 

Ci-contre : les vainqueurs 



FUTSAL  FEMININ  U13F ET U19F 

LE CA GUERCHOIS ET L’US DUN VAINQUEURS. 

 

CHALLENGE U13F 

C’est au gymnase de Dun / Auron que s’est déroulé le challenge FUTSAL U13F. Les 

équipes au nombre de deux se sont affrontées en matchs allers et retours, afin de 

déterminer le vainqueur de cette catégorie. C’est le CA GUERCHOIS qui finale-

ment s’est imposé 1 à 0 au retour après avoir concédé le nul à l’aller contre le 

BOURGES 18 sur le score de 0 à 0. 

 

 

CHALLENGE U19F 

Sur leurs terres les joueuses de Mario SARAIVA ont validé leur billet pour la finale 

régionale d’Athée/ Cher(37). Deux clubs étaient représentés avec deux équipes 

chacun. Sur une formule championnat les dunoises profitaient du nul du 

BOURGES (1) contre  le BOURGES 18(2) et conservaient leur première place mal-

gré un nul au dernier match contre BOURGES 18 (1) 

EQUIPES QUALIFIEES 

U13F 

CA GUERCHOIS                          

U15F 

VIERZON FC                

U19F 

US DUN/AURON 

 

 



Les Rendez-vous 
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Prochaines dates :  

Centre de Perfectionnement Féminin N°4 

 

Dimanche 18 FEVRIER 2018 

Stade de TROUY 

Challenges Futsal Féminin 
 

Départemental seniors : 24 février 2018 

Le CHATELET 

Régional U19F, U15F et U13F: 24 FEVRIER 

Athée / Cher ( 37) 

 

Parution du prochain numéro de Fémi’Foot 18 

28 MARS 2018 


