
Commission Féminine 
 

Procès-verbal N°2 du 25 janvier 2018 
Saison 2017/2018 

 
 
 
Présents :   ROCHER Peggy - BLANCHOT Thierry - DEHARBE Jacky - NAUDOT Mélissa - ANNEQUIN 

Katelyne 
  
Absents : BACHELIER Emilie - OUDIN Delphine - SOUEVRE Marine - BLANCHOT Patrice - 

JASPIERRE Stéphanie - MAURAIS Christelle - VINCENT Hervé - MORO Bruno –  
 
Invités :  ANNEQUIN Katelyne , BACHELIER Emilie, OUDIN Delphine, SOUEVRE Marine, 

LEVASSEUR Laurent, MORO Buno, PACHOLCZYK Jean-Marc 
 

I. Développement de la pratique 
 

 Rassemblement U6-U13 

Depuis septembre toutes les féminines des catégories U6 à U13 sont convoquées chaque 

mois par le district. Le taux de présence reste peu important. Fabien se charge d’extraire les 

numéros de téléphones pour convocations individuelles en plus des convocations envoyer 

aux clubs. 

 

 Section sportive 

Les cadettes du Lycée Chrétien de Troyes se sont qualifiées pour la championnat de France 

Futsal qui se déroulera du 30/01 au 02/02 à côté de Rennes (accompagnées par Thierry 

Blanchot et Melissa Naudot) Classement 11 eme sur 16 

La date du concours d’entrée pour les sections sportives est fixée au 18 avril 

Organiser des sessions arbitrages avec la CDA 

 

 Interligues U15 

Les Interligues U15 se dérouleront à Reims du 24 au 27 avril 

 

 Stage ligue U15 

Le stage U15 de la région Grand Est se déroulera à Nancy du 26 au 28 février. 24 filles ont été 

sélectionnées dont trois champardennaises (1 auboise) 

 

 

 

 

 

 

 
 

II. Semaine du Foot Féminin 



 
La date du 17 juin a été retenue pour organiser une journée festive « Faites du Foot Féminin ». 
Cette journée se déroulera à Foicy et réunira toutes les catégories du 10h à 16h 
Club support : Municipaux ? 
Prévoir ateliers PEF, arbitrage, stand UNICEF ? match de gala ? démo de freestyle ? invitation 
d’un internationale ? 
Restauration le midi 
 

III. Mesdames, Franchissez la barrière 
 
Un nouveau module accompagnatrice va être mis en place en mars dans le cadre de 
l’opération Mesdames, franchissez la barrière. Fabien se charge de la mise en place et de la 
communication 
 

IV. Divers 
 

Les membres de la Commission Féminine demande à être équipés de t-shirts et coupe-vent 
pour représenter correctement le District lors des rassemblements et actions menées par la 
commission  
 
 
 
 

La Présidente,         
P. ROCHER         


