
 

 
 

Commission Féminine 
 

Procès-verbal N°1 du 5 septembre 2017 
Saison 2017/2018 

 
 
 
Présents :   ROCHER Peggy, BLANCHOT Thierry, DEHARBE Jacky,   
                             NAUDOT Mélissa 
  
Absents : JASPIERRE Stéphanie, MAURAIS Christelle, VINCENT Hervé 
 
Invités :  ANNEQUIN Katelyne, BACHELIER Emilie, OUDIN Delphine, SOUEVRE Marine, 

LEVASSEUR Laurent, MORO Bruno, PACHOLCZYK Jean-Marc 
 

I. Divers 

 

 Site Internet 

Quelques mots ont été dits sur le nouveau site Internet du District 

 

 Animatrice Fédérale de Football 

Le module « Animatrice Fédérale de Football » a été présenté aux personnes présentes. En 

fonction du nombre de candidates, il sera mis en place à Troyes le samedi 02 décembre. 

Il faudra communiquer rapidement sur ce sujet sur le site du district et dans les clubs 

 

 Commission féminine 

ANNEQUIN Katelyne (ESTAC), BACHELIER Emilie (Bar sur Seine), OUDIN Delphine (Nogent sur Seine), 

SOUEVRE Marine (FCAT), MORO Bruno (ESTAC) et BLANCHOT Patrice (Municipaux) nous ont fait part 

de leur volonté d’intégrer la commission féminine. Leur candidature devra être étudiée lors du 

prochain Comité Directeur 

 

II. Développement de la pratique 
 

 U6-U13 

Les licenciées U6 à U13 seront convoquées à un rassemblement chaque mois. Ces 

rassemblements seront sur Troyes pour commencer puis dans l’idéal décentralisés sur 

plusieurs sites. 

Le premier rassemblement aura lieu le 07/10 à Troyes. 



Le calendrier des rassemblements sera diffuser aux clubs et un des membres de la 

commission féminine prendra directement contact avec les joueuses (en plus de 

l’information faîte aux clubs). 

 

 U14-U15 

Le centre de perfectionnement est remis en place (peut-être sous un autre nom). Toutes les 

licenciées U14 et U15 seront convoquées le 04/10 à Henri Terré. 

Les 15 ou 20 meilleures joueuses seront ensuite convoquées chaque mois. 

Des rassemblements seront régulièrement proposés aux filles n’ayant pas été retenues dans 

ce centre de perfectionnement 

 

Un premier rassemblement U15 régional sera organisé du 30 octobre au 1er novembre. 

L’aube devra présenter 11 filles. 

 

 Séniors 

3 équipes continuent d’évoluer en DH.  

Les 4 équipes auboises de foot à 8 sont rattachées au championnat de Haute-Marne. 

 

La coupe de l’Aube sera peut-être abandonnée au profit d’un rassemblement sous un autre 

format. 

 

 Sport scolaire 

Les sections sportives de Marie-Curie et Chrétien de Troyes sont maintenues. 

L’UNSS continuera d’organiser des rassemblements  

 

 

III. Mesdames, Franchissez la barrière 

La date du 24/03 a été retenue pour organiser des plateaux U6-U9 encadrés par des 
femmes. 

 
 
 
 
 

La Présidente,         
P. ROCHER         


