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PRESENTS : Mmes COMBEAU Anne-Marie (Présidente) - ESCACQ Sandra - MENENDEZ Anaïs - MENENDEZ 
Isabelle - MM. CHARRON Paul - CHUBILLEAU Josselin (CTD-DAP) 
ASSISTE : M. LACOUR Eric (Président du District) 
EXCUSES : Mme COLOMINES Lise - MM. BOSSE Gilbert (CDA) - LAPIERRE Olivier - SENECHAL Erick (CTD-PPF) 
 
La séance est ouverte par la Présidente qui remercie le club de COC CHAMIERS pour son accueil. 
 
POINT SUR LE DEBUT DES CHAMPIONNATS 
- Seniors : FOOT à 11 : 2 matchs en retard reportés le 28/11 - forfait 1 journée pour le FCPA 47 
      FOOT à 8 : tous les matchs se sont joués - forfait de 2 journées pour le club de FOOT SUD BASTIDE  
- Jeunes : U14F-U17F : 3 journées jouées, 3 matchs reportés le 4/12 
     U11F-U13F : à cette date, tous les matchs prévus se sont joué le calendrier est respecté. 
 
RETOUR RASSEMBLEMENT U6F-U10F du 02/10/21 à ST ASTIER 
96 joueuses se sont présentées à ce rassemblement accompagnées de leurs éducateurs et de leurs parents. 
10 équipes 100% féminine ont évolué sur le terrain d’honneur, les plus jeunes U6F-U7F (4 équipes) sur le city 
stade. 
Les éducateurs et les parents ont été très satisfaits de cette belle journée. 
 
RASSEMBLEMENT U6F-U10F DU 20 NOVEMBRE 2021 A BASSILLAC 
Rassemblement 100 % Féminin organisé par Josselin CHUBILLEAU 
17 équipes engagées sont conviées à ce rassemblement ainsi que les clubs qui ont une ou plusieurs licenciées 
isolées dans cette catégorie. Une belle journée en perspective. Quelques membres de la commission de 
féminisation seront présents. 
 
FUTSAL 
Un rappel des engagements Futsal va être fait. A cette date, 2 équipes Seniors engagées. 
6 équipes U11F-U13F et 5 équipes U14F-U17F sont engagées.  
Une journée découverte FUTSAL jeune est prévu le 8 janvier 2022 sous forme triangulaire (gymnase d’Agonac 
à voir). 
Une journée sur la formule échiquier pour le 2 catégories le 12 février 2022. 
 
CLASSICO 
Si la salle est libre, une animation pour les U9F-U10Fsous le thème CARNAVAL a été évoquée pour le 5 mars 
2022. 
 
COUPES 
Qualification de toutes les équipes jeunes le 5 juin 2022 
 
La séance est levée à 20h45 


