
REUNION CLUBS FEMININS 
 

Jeudi 29 juin 2017  -  19 heures 
 
 

 
Présents :  Julien YVERT (CDFA) 
    Chrystelle PEYRARD (responsable Futsal féminin seniors) 

    Jeannine MOURGUES (responsable championnat et coupe  

    féminin) 

    Eric BERTIN (président Futsal) 

 

Assiste :  Raymond FOURNEL (président du District) 
 

Clubs  :  AS VILLETTES – ST VIDAL/ESPALY – USBSC - 

    US VERNASSAL – AS CHADRAC – CO COUBON - 

    AC AUZON/AZERAT – AS RANDONNAISE – 

    CO  CRAPONNE – EUB VIEILLE BRIOUDE – 

    ST JULIEN CHAPTEUIL – VELAY SUD 43 - 

    ENTENTE JEUNES LOIRE MEZENC – AS COUCOURON –  

    AS MAZET/CHAMBON – FC ST GERMAIN LAPRADE –   

    BLAVOZY/ST PIERRE – RETOURNAC SPORTIF –    

    JEUNESSE SPORTIVE ST JULIEN DE BAS – 

    ENTENTE FEMININE EMBLAVEZ – ST GENEYS 

 

 

Raymond FOURNEL remercie les clubs présents et évoque le sujet de la fusion des deux 

régions : AUVERGNE et RHONE-ALPES (LAURAFOOT) 

 

Julien YVERT souligne l'objectif primordial sur la pratique féminine et questionne les 

différents clubs présents sur la question suivante  : 

 

« Comment voyez-vous votre club dans 5 ans ? » 

 

Leurs réponses : 
 

– Création d'une école de foot 

– Création d'une équipe U15F 

– Difficulté de trouver des féminines 

– Maintenir l'équipe seniors féminine avec des jeunes joueuses 

– Objectif : récupérer le maximum de filles U10 F à U15F pour 

pouvoir faire jouer plus tard ces dernières en seniors 

– Possibilité de se rapprocher avec un autre club pour les jeunes 

joueuses 

– Difficile de voir pour maintenir les seniors car pas de jeunes à 

l'heure actuelle dans le club 



 

 

 

LE BUT DANS 5 ANS :  ----> Écoles de foot au féminin U6/U8 et U9/U11 

     ----> Plateaux U11F 

 

DÉS L'ANNEE PROCHAINE 

 

     ----> Pré-formation 

 

 Championnat U14F et U17F 

     

     ----> Pour les séniors 

 

 Championnat à 8 et à 11 

 

A l'heure actuelle, il n'y a pas de lien entre les jeunes féminines et les seniors..... 

 

EN CE QUI CONCERNE LE FOOT ANIMATION 

 

 Julien va mettre en place un plan de communication, des journées événementielles, 

 lieux d'accueils identifiés sur les plateaux U6/U7, U6F à U8F, U8/U9 et U9F à 

 U11F. 

 

 

ANNEE PASSERELLE 2017 

 
PRE-FORMATION 

 

     ----> Championnat U14F (U12F/U13F/U14F/+ 3 U11F) 

     ----> Championnat U17F (U15F/U16F/U17F/+ 3 U14F) 

 

PRESENTATION DU TABLEAU : Quelle pratique pour moi ? 

 

OBJECTIF DE LA REUNION : DEVELOPPER LE FOOTBALL FEMININ 

 

      

EN CE QUI CONCERNE LES SENIORS FEMININES 

 

 Jeannine MOURGUES annonce que 2 championnats foot à 11 et à 8 ainsi que 2 

 coupes seront mis en place comme la saison précédente. 

 

EN CE QUI CONCERNE LE FUTSAL FEMININ 

 

 Chrystelle PEYRARD remercie tous les clubs présents qui sont venus plus 

 nombreux que l'an dernier. Elle se réjouit de la compétition futsal féminine de   



 

 

 cette année, ce fut une réussite. 22 équipes ont pu participer à cette coupe et   

 incite tous les clubs à participer à la prochaine édition de la coupe 

 départementale futsal. 

  

 Les clubs souhaitant recevoir les équipes dans leurs gymnases doivent se 

 rapprocher de leur mairie. Mme PEYRARD vous communiquera le plus rapidement 

 possible les dates de cette coupe futsal. 

 

 Un appel est lancé pour la candidature de la finale départementale futsal 

 féminine 2018  pour recevoir les 8 huit équipes qualifiées. L'équipe vainqueur de 

 la finale générale sera qualifiée pour la finale régionale (voir avec Eric BERTIN). 

 

 

 

 

         Chrystelle PEYRARD 

         Secrétaire de séance 


