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DERNIERS BUTS…. 

BELLE SAISON 2017-2018 

 

Voilà encore une saison qui se termine. Les années passent et 

on ne voit pas le ballon tourner. Riche en émotions pour cer-

taines, cette année footballistique aura eu le mérite d’assouvir 

nombre de passions et de donner naissance à d’autres. Si notre 

club phare du département a de nouveau atteint les 32èmes de 

finale de la Coupe de France, les autres équipes ont également 

brillé dans leurs catégories respectives. Des plus petites aux 

plus grandes, les championnats et les coupes ont apporté leur 

lot de bonheur ou de tristesse, mais avec  fair-play comme du-

rant les rencontres de FUTSAL. La journée de clôture KARINE 

LUBERNE a permis à nombre de licenciées de se retrouver 

pour les dernières joutes départementales. Après cette saison 

bien remplie le temps du farniente approche et la rédaction sou-

haite à tous les lecteurs et lectrices de bonnes vacances et leur 

donne rendez-vous à la rentrée……. 



  Le District du Cher de Football a organisé sa 5ème soirée des Etoiles du 

Football le vendredi 08 juin au Centre de Congrès de VIERZON. Comme chaque année 

les femmes ont été mises à l’honneur. Une éducatrice, une bénévole et un club fémi-

nin ont été récompensés. 

Les lauréats….. 
 

Aurore MORIN (FC Jeunesse Sancerroise)  

Voici une jeune femme récompensée dans la catégorie 

banc exemplaire U11. Elle est depuis deux ans respon-

sable des jeunes qui suivent avec application et sérieux 

les conseils qu’elle leur prodigue lors des entraînements 

nous a-t-elle confié. 

LES ETOILES DU FOOT……. 

Christelle DENIS (ASC Levet) 

 

Christelle sait tout faire dans son club. Secrétaire, in-

tendante lors des manifestations, elle est une des 

chevilles ouvrières du Groupement C2L auquel ap-

partient son club de l’AS Levet. 

 

L’US DUN/AURON 

Mario SARAIVA était un président heureux de recevoir 

l’Etoile Féminine pour son club  l’US DUN/AURON qui fidélise depuis de 

nombreuses années les licenciées. 

Christelle DENIS. 

Aurore a son arrivée 



Le Cher conserve son titre... 

Jeudi 10 mai 2018 

 

La Sélection U14 féminine s’est rendue à LA 

SOUTERRAINE (23) pour défendre son titre 

acquis l’année dernière dans l’ALLIER. Pa-

trick GUERIN et Jérome SIRE ,responsables 

de l’équipe, ont menés à bien cette mission. 

La première rencontre opposait les joueuses 

du Cher à la Creuse notre hôte. Avec un vic-

toire 2 à 0 et bon nombre d’occasions non 

transformées la journée débutait sous de 

bons hospices. 

Nouvelle victoire 

 

Après la pause déjeuner, les joueuses berri-

chonnes affrontaient leurs homologues de la 

Nièvre. Là encore une victoire par 2 à 1 scel-

lait le score de la rencontre. Sans être trop 

mises en difficultés nos joueuses remplis-

CHALLENGE INTERDISTRICTS… 

Au vu des résultats des autres équipes, un match nul suffisait pour 

remporter le challenge. Appliquées et respectant les consignes 

données par le staff technique, les filles battaient une bonne 

équipe de l’Allier sur le score de 1 à 0. Une victoire qui leur donnait 

le droit de soulever le trophée et de le conserver.  

Bravo aux joueuses et aux coachs……... 

3ème victoire significative 

La Sélection U14F 



COUPE DU MONDE DES U20F 

 

La Bretagne terre de football féminin  

 

 

 

C’est en Bretagne que se déroulera dès le 05 aout 2018, la Coupe du Monde des moins de 

vingt ans féminines. Quatre sites ont été retenus pour accueillir les 16 équipes qualifiées pour 

le tournoi final. Vous pourrez vous rendre à Saint-Malo, Dinan/Léhon, Concarneau et Vannes 

pour soutenir vos équipes préférées. Les jeunes françaises évolueront dans le groupe A  avec 

les équipes du Ghana, de la Nouvelle Zélande et des Pays-Bas. Leurs deux premiers matchs 

se dérouleront  à Vannes et le troisième à Saint-Malo. A noter que la finale se jouera le 24 aout 

2018 au stade de la Rabine à Vannes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

LES PETITES ANNONCES 

LA MASCOTTE OFFICIELLE 

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 la Mascotte Officielle qui 

porte le nom d’ETTIE. 

LOGO DE LA COUPE DUMONDE U20F 

MASCOTTE OFFICIELLE 



 

La traditionnelle journée Karine LUBERNE, s’est dérou-

lée le samedi 16 juin sur les installations sportives de 

l’US STE Solange. C’est sous un soleil radieux que les 

finales des différentes catégories se sont disputées. Le 

match phare de la journée qui opposait le SL Chaillot au 

FR Ids ST Roch (Challenge JP SIMIER) a tenu toutes 

ses promesses. Un public nombreux est venu assister 

aux différentes rencontres. Le Challenge LILOU âpre-

ment disputé, a vu le FC Beffes disposer du Bourges 18. 

Le CA Guerchois s’est quant à lui octroyé les challenges 

U15F aux dépends de l’Entente Dun/Charenton et U13F 

contre le Bourges 18. La finale U19F a vu l’équipe du 

Bourges 18 dominer l’ US Dun/Auron. 

JOURNEE KARINE LUBERNE 

L’équipe des U13F du CA Guerchois 

LES VAINQUEURS 

CHALLENGE LILOU (U11F) 

FC BEFFES 

U13F 

CA GUERCHOIS 

U15F 

CA GUERCHOIS 

U19F 

BOURGES 18 

CHALLENGE JP SIMIER 

SL CHAILLOT VIERZON 
L’équipe vainqueur du Challenge Lilou, le FC 

Beffes St Léger et le Président  

du District du Cher de Football. 

Une bien belle journée où le fair-play et la convi-

vialité de l’organisation des bénévoles ont ravi le 

nombreux public. 



SOUVENIRS ………. 

Rappel en Images  

Journée KARINE LUBERNE 



Les Rendez-vous 

FEMI’FOOT 18  -  JUIN 2018  
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Prochaines dates :  

BONNES VACANCES A TOUS……... 

RENTREE 

 

La rentrée du football féminin se 

fera courant septembre par une 

réunion d’information 

 

Parution du prochain numéro de Fémi’Foot 18 

Octobre 2018 


