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A propos de... 

Un nouveau magazine… 

 

La Commission Féminine du District du Cher lance dès ce mois 

de Décembre un nouveau magazine. Baptisé ‘FEMI’FOOT 18’, il 

a pour but de relater les différents évenements du football fémi-

nin départemental.  

Avec un fil conducteur qui sera le sujet central du magazine, les 

lecteurs et lectrices pourront suivre les différentes étapes du 

thème. 

L’accent est mis sur notre football départemental, mais aussi 

sur l’actualité en région ou le cas échéant sur les informations 

nationales concernant les féminines. 



  Suite à la réunion des clubs ayant une section féminine, qui s’est déroulée 

le 18 septembre 2017 et animée par Patrick GUERIN (Président de la Commission Fé-

minine) dans les locaux du District du Cher de Football, le paysage du foot féminin se 

dessine comme suit dans notre département. 

SENIORS 

 

Championnat Régional 1 

Le BOURGES 18 évoluera encore cette saison à l’échelon régional le plus haut. Avec 

des équipes comme l’US ORLEANS ou le FC TOURS, les filles de Sandrine JACQUET 

devront batailler pour s’offrir le droit de partici-

per  aux barrages d’accession à la 2ème Divi-

sion.  La belle aventure de la saison passée en 

Coupe de France est encore dans les têtes et nul 

doute qu’une belle affiche  au stade                                           

                    Jacques-Rimbault en janvier  ravirait nos foot 

    balleuses berruyères. 

Descriptif 

Championnat Interdistricts 

 

La réserve du Bourges 18 quant à elle, 

dirigée par Yvon Pelletier, évoluera en Champion-

nat Interdistricts. 

Elle sera accompagnée du Vierzon FC de Lakdar 

Drif qui redécouvre ce championnat que les vier-

zonnaises avaient  déjà côtoyé. 
Les Féminines du Vierzon FC 

Les joueuses du Bourges 18 



Seniors Foot à 8 

Championnat départemental 

 

Les équipes de ce championnat ont été ré-

parties selon le niveau pratiqué ou le volon-

tariat en deux poules. 

 

POULE ELITE  

US STE SOLANGE,  US SANCERRE, AS 

ORVAL, US ST FLORENT, SL CHAILLOT 

VIERZON, US CHATEAUMEILLANT, ES 

AUBIGNY.  

POULE ESPOIR 

 

SC MASSAY, SC CHATEAUNEUF, FC FUS-

SY ST-MARTIN-VIGNOUX, ASFR ST HI-

LAIRE, US DUN/AURON, F3C,  US CHA-

RENTON, FR IDS-ST ROCH, CA GUER-

CHOIS ET  AVENIR DE LIGNIERES; 

Descriptif 

Challenge Jean-Pierre SIMIER  

Les équipes inscrites dans ce championnat dispu-

tent également le Challenge Jean-Pierre SIMIER. 

 Qui succèdera à l’US STE SOLANGE dernier 

vainqueur lors des journées Karine LUBERNE ? 

L’Avenir de Lignières 

Les joueuses de l’US Sancerre 



JEUNES 

 

CHAMPIONNAT U19F  

(FOOT A 11) 

 

Cette année les protégées de Mario SARAIVA (US DUN/

AURON) prolongent leur bail dans l’élite régionale. 

Avec un premier exercice réussi la saison dernière, les du-

noises sont armées pour passer une belle saison à ce ni-

veau. L’expérience acquise  doit leur servir pour passer un 

palier supérieur. Elles seront accompagnées du BOURGES 

18 où Noëlle SOTO   

découvre avec ses filles ce nouveau championnat .                                    

 

CHAMPIONNAT U15F  

INTERDISTRICTS 

 

Ce championnat  articulé sur deux départements (Cher et Indre ) est cette année  mis en place 

et suivi par le District du Cher . Dans un premier temps la phase n°1 se déroule dans chaque 

District, puis en  seconde phase on s’oriente vers un brassage  des clubs des deux départe-

ments. 

 

 

    U13F 

 

Pour l’instant le nombre d’équipes étant faible (2), il a été 

trouvé une solution pour que ces jeunes filles puissent pra-

tiquer leur sport favori. 

Elles sont donc intégrées au championnat U11 garçons. 

 

 

 

Descriptif 

U11F 

Même problématique  que pour les U13F, afin que 

les jeunes puissent  disputer des matchs, il a été 

convenu qu’elles intègrent les plateaux U9. 

Les Protégées U19F de N.Soto 

 du Bourges 18 

Les U13F de la Guerche S/Aubois 



 

Pour pallier le manque d’effectif dans les caté-

gories U11F et U13F, la Commission Féminine 

et son Président Patrick GUERIN ont décliné 

un projet pour aider les clubs à étoffer leurs 

sections féminines. 

 

Dans un premier temps, il a été décidé de 

s’appuyer sur les clubs possédant une équipe 

senior départementale.  

 

Les membres de la Commission, ainsi que le technicien Jérome SIRE en charge du développement du 

football féminin vont jusqu’à mi-décembre visiter les clubs et présenter ce projet. 

 

 

Projet Développement Foot Féminin 

Les joueuses du CA Guerchois à l’ écoute 

lors de la présentation du projet 

 Les clubs qui y adhéreront pourront ainsi 

s’appuyer sur la communication faite par  la 

Commission pour organiser des portes ou-

vertes afin de faire découvrir le football aux 

jeunes filles qui viendront essayer.  

Un suivi sera mis en place afin de quantifier 

et analyser le projet. Le but de cette action 

est de donner un maximum d’outils aux 

clubs, afin de les aider à reconstituer leurs 

viviers.  

 
Ci-contre : La cartographie des clubs visités 

depuis début Octobre dans le cadre du 

 Projet Féminin 



Rassemblement Régional 

LE RASSEMBLEMENT REGIONAL U15F  AU C.T.R  

DE CHATEAUROUX 

 

Cette année une nouveauté pour les U15F. Il s’agit d’observer 

les filles sur des matchs ou les  joueuses des différentes sélec-

tions sont  mélangées. Chaque technicien en charge du foot-

ball féminin des différents districts a donc fait une pré-

sélection pour n’emmener que les meilleures.  

 

Sur deux jours les filles sont réparties en trois groupes et disputent des oppositions en 

ayant sensiblement le même temps de jeu. 

La liste des filles retenues sera communiquée en Janvier 2018 et suivi d’un stage au Prin-

temps. 

Nos sélectionnées  

Clothilde MABILAT    

Bourges 18 

Manon LECETRE         

Bourges 18 

Tessy LEON  

Bourges 18 

Léa JULIEN  

C.A Guerchois Tessy, Manon, Clothilde et Léa devant le siège du 

District lors de leur départ. 



Les Rendez-vous 
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Prochaines dates :  

Centre de Perfectionnement Féminin N°3 

 

Dimanche 21 Janvier 2018 

Challenges Futsal Féminin 
 

Seniors : 06 Janvier, 13 Janvier  2018 

U19 F : 21 Janvier 2018  

U15 F : 13 Janvier 2018 

U13 F : 21 Janvier 2018 

Parution du prochain numéro de Fémi’Foot18 

29 Janvier 2018 


