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SOYEZ PERFORMANTES…. 

Les parcours de performances…... 

 

Dans notre département, plusieurs clubs accueillent les jeunes 

filles dès l’âge de cinq ans. Elles pratiquent alors le football 

avec les garçons, lors des différents rendez-vous proposés par 

le football d’animation. A partir des années Collège, des compé-

titions ponctuelles se mettent en place et la mixité ne peut aller 

au-delà des quinze ans. L’offre proposée est d’accéder à des 

sections sportives ouvertes dans les collèges. Des séances 

spécifiques sont organisées, en plus de leurs entraînements 

clubs, et adaptées en fonction de l’emploi du temps scolaire. 

En 2013, la Fédération Française de Football décide de créer 

des Pôles Espoirs féminins afin de donner la possibilité aux 

jeunes filles de continuer leurs cursus scolaire et sportif durant 

les années Lycées. La sélection est assez stricte car les Pôles 

Espoirs ne sont qu’au nombre de huit. L’INF Pôle France 

(Clairefontaine), Liévin (62), Blagnac (31), Mérignac (33), 

Rennes (35), Tours (37), Strasbourg (67) et Vaux en Velin (69)

accueillent les différentes joueuses de la Métropole et des Dom-

Tom. Découvrez dans ce numéro le parcours de performances 

requises afin d’intégrer  ces pôles. 



  Le Technicien en charge du Football Féminin départemental recense les dif-

férentes joueuses correspondantes aux années désirées. Il s’informe auprès de leurs 

éducateurs de leurs différents potentiels. A partir de ses observations durant les 

matchs de championnats, auxquels il assiste régulièrement , il établi une première 

liste de convocations. Les filles sont réunies sur une matinée afin d’évaluer leurs apti-

tudes dans différentes situations de jeu et  leur implication au sein d’un groupe. 

La suite….. 
 

La notation…..  

Lors de cette demi-journée, les joueuses sont 

notées de façon décroissante de 1 à 4. 

Sont alors conservées pour la suite du par-

cours les filles dont les notes se situent  à 1 

voire à 2 selon les besoins. 

LES OBSERVATIONS……. 

RASSEMBLEMENT REGIONAL 

 

‘Chaque District de la Ligue  Centre -Val de Loire en-

voie ses joueuses retenues, suite aux observations 

départementales, au Centre Technique Régional. Ce 

rassemblement a pour but de constituer  une sélec-

tion régionale. Un groupe de  24 filles est extrait de 

cette observation afin de participer à une journée de 

Centre de Perfectionnement Spécifique. 

Le groupe du Rassemblement Régional  

CTR de  CHATEAUROUX 

Observation départemental  

U14F - U15F 



Le parcours et impressions des sélectionnées du cher…... 

REACTIONS A CHAUD 

 

FEMI’FOOT 18 a interviewé Timéa Clément sur ses deux jours de rassemblement. 

FEMI - Comment s’est passé ton séjour? 

Timéa - Très bien, l’ambiance était bonne avec les autres filles des autres districts. 

FEMI - Que penses-tu du niveau de jeu? 

Timéa - Il y a des joueuses très fortes et d’autres dans la moyenne. Cela permet de se situer 

et de voir les progrès à accomplir 

FEMI - Ces deux jours passés au CTR te seront-ils profitables? 

Timéa - Bien sur on a appris beaucoup de choses, et pour ma part j’ai eu envie de me dépas-

ser pour franchir un palier supplémentaire. 

 

NOS SELECTIONNEES AU C.T.R… 

Debout de gauche à droite : 

Eléna Millet, Flavie Robin, Timéa Clément, Mehdy Moreau 

Accroupies de gauche à droite 

Lara Diotauiti et  Cassandre Fernandes 



LA FINALITE………. 

Pôle Espoir de TOURS 

 

Le Pôle Espoir de TOURS fait parti des huit sites en France qui accueillent les jeunes 

filles qui entrent dans l’enseignement secondaire. Par le biais d’un concours, les filles 

retenues lors des différentes étapes du parcours de performance peuvent intégrer ce 

pôle. Si l’aspect sportif est l’un des critères, le dossier scolaire n’en reste pas moins un 

atout majeur à l’obtention du droit d’entrée. En effet le Pôle cette année réussi encore le 

100% au baccalauréat avec neuf filles reçues sur neuf (dont cinq avec mentions). 

 

 

Fonctionnement 

Emilie DOS SANTOS (Responsable du Pôle Espoir) et 

son staff technique mettent en place le suivi des sta-

giaires durant la semaine. En partenariat avec les lycées 

GRANDMONT et LALOUX de l’Agglomération touran-

gelle, ils organisent les emplois du temps des jeunes 

joueuses. Les séances d’entraînements, et les cours sont 

répartis du lundi au vendredi. Les stagiaires bénéficient 

de toutes les infrastructures et soin médicaux pendant 

leur année. Le week-end chaque joueuse repart dans 

son foyer et dispute avec son club son championnat. Des 

rencontres avec les autres pôles féminins sont program-

mées tout au long de la saison. La plupart de ces jeunes 

filles composent la Sélection Régionale. Certaine d’entre-

elles sont même sélectionnées dans les catégories  de 

jeunes de l’ Equipe de France . 

Emilie DOS SANTOS 

Responsable du Pôle 

JOUEUSES RETENUES 

Clément Timéa 

Millet Eléna 

Diotauiti Lara 

Fernandes Cassandre 

Gayat Alicia* 

 

*déjà observée  

ET LE CHER?....... 

Notre de District a fourni ces der-

nières années deux jeunes filles . Il 

s’agit de Coralie DUMONTET et 

Laurine CHEVREAU 



LES PLACES SONT EN VENTES……… 

Pour pouvoir bénéficier de tarifs particuliers afin d’assister à l’évènement la 

Fédération Française de Football préconise pour les licenciés de se rappro-

cher de leurs clubs ou de leurs Ligues. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

QUOI DE NEUF 2019……….. 

 

 

LES VILLES HOTES DE LA COUPE DU MONDE 

 

Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes et Valenciennes. 

 

L’ACTU DE NOTRE INTERNATIONALE…………. 

CHARLOTTE  a participé aux deux confrontations amicales de 

l’Equipe de France. Contre l’AUSTRALIE (victoire 2 à 0) le 05 oc-

tobre, elle a joué l’intégralité de la rencontre. Et quatre jours plus 

tard contre le CAMEROUN, elle a remplacé Eugénie LE SOMMER à 

la 76ème minute de jeu. Les françaises se sont imposées 6 buts à 0. 

La prochaine rencontre opposera notre sélection à celle du BRESIL . 

La France accueille la Coupe du Monde de Football Féminin 

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

crée à l’actualité de cet événement 



 

RESULTATS DE NOS CLUBS EN COUPE... 

COUPE DE France FEMININE 

4ème TOUR 

TOURS FC-BOURGES 18   6-3  

FC JOUE LES TOURS-ENTENTE MASSAY/CHAILLOT 10-1 

CHALLENGE Jean-Pierre SIMIER 

Tour n°1 

ASFR St Hilaire - US Ste Solange 0-10 

AS Orval - SC Châteauneuf 1-0 

FC Fussy/St Martin - FR Ids st Roch 2-2 

TAB (3-4) 

US Sancerre - US Châteaumeillant 3-0 

US Charenton - CA Guerchois 3-1 

 

 

Nos clubs ont connus des fortunes diverses dans les dif-

férentes Coupes Nationales, Régionales ou Départemen-

tales Seniors. En voici les principaux résultats………... 

COUPE DU CENTRE 

2ème Tour 

 

US Villedieu - US Dun/Auron 1-3 

 

SMOC St Jean - Vierzon FC 10-0 

 



Les Rendez-vous 
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Les dates à venir :  

CENTRE DE PERFECTIONEMENT N°1 

Dimanche 18 novembre 2018 

Stade de la Rottée (Les Justices) 

 

CENTRE DE PERFECTIONEMENT N°2 

 

Dimanche 02 décembre 2018 

Stade de la Rottée (Les Justices) 

 

Parution du prochain numéro de Fémi’Foot 18 

DEBUT DECEMBRE 2018 


