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SAINT-MARCEL FOOTBALL
Responsable de l'école de football: Olivier LEBARS

 Nombre de licenciées : 30 Joueuses (+30%) 

 Nombre d’équipe : 3
U11f foot à 5
U13f foot à 5
U13f foot à 8

 Nombre d’éducateurs et ou dirigeants : 5 + 1 jeune animateur

 Cette  saison aura vu SMF football labélise Ecole de Football Féminin  catégorie
« Bronze »ce qui est un bon total pour cette catégorie,



SAINT-MARCEL FOOTBALL
Bilan Catégorie U11F

Responsable Equipe : Agnès Hauw- Florian Hauw

11 joueuses
Participation à :

- 16 plateaux herbes
- 3 plateaux futsal
-2 tournois

Bilan Catégorie U13F à 5

Responsable Equipe : Jérôme Marion – Mathieu Sanchez

- 8 joueuses
- 17 plateaux
- 4 tournois



SAINT-MARCEL FOOTBALL
les filles ont participé à environ une dizaine de plateaux avec 3 à 4 rencontres contre
différentes équipes du département à chaque journée.
Pas de classement dans cette compétition.
Des résultats en dent de scie mais toujours avec une très bonne cohésion de groupe et
persévérance des filles qui leur ont permis d obtenir de bons résultats.
Certaines d’entre elles, de part leur évolution technique, ont pu intégrer le groupe de
foot à 8.

Bilan Catégorie U13F à 8
Responsable Equipe : Jérôme Marion – Mathieu Sanchez
11 joueuses

- 5 plateaux herbes foot à 5
- 5 plateaux futsal
- 8 matchs foot à 8
- 2 tournois



SAINT-MARCEL FOOTBALL
Un groupe uni.
Comme pour le foot à 5, les filles ont su s adapter aux nouvelles dimensions de terrain
pour certaines.
Une première partie de saison sous forme de plateau avec des résultats très positifs.
Une saison hivernale en futsal où l’équipe finira championne de l’Eure et 4ème au niveau
régional.
2eme en final départementale festival foot u13f, et 12eme en régional sur 64 équipe,
Enfin une dernière compétition en formule « championnat » avec des matches uniques et
sur une durée d’une heure. L’équipe finissant 1ere de ce championnat.

Bravo à elles.

Bilan présence au match et participation aux séances :
Responsable séances :Youri Kiakou- Florian hauw [u11f]
Mathieu Sanchez- Jérôme Marion [u13f]
Très bonne participation en générale au Match avec plus de 95% de taux de présence.
En ce qui concerne les séances du mardi, entre 12 et 18 joueuses présentes dans toutes
les catégories avec la présence de 2 éducateurs et un jeune animateur.
Plus forte influence le mercredi avec un taux de participation de 70% en moyenne avec
3 éducateurs et 1 jeune animateur
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Les points forts de cette saison :
Résultats plus que positifs pour cette deuxième année de foot féminin à Saint Marcel

• Championne de l'Eure futsal,

• 4eme au niveau régional,

• Vice-championne de l’Eure en festifoot U13 et première participation en finale

régionale,

• Championne de l’Eure U13F à 8

Conclusion :
Pour une 2eme année de foot féminin à St Marcel, Nous remercions les filles ainsi que
les parents qui nous ont accompagnés tout au long de la saison,

Merci également à l encadrement pour leurs disponibilités et à Youri pour sa présence au
séances



SAINT-MARCEL FOOTBALL
Organisation et projet Saison 2018/2019.

Afin de permettre aux clubs de pouvoir créer des équipes féminines et surtout de les
faire jouer avec le moins de contrainte possible, le D.E.F. à décider de faire évoluer
l’offre de pratiques des féminines dès la saison 2018/2019.
Ce qui change pour nous l’année prochaine et en fonction de l’effectif nous partons sur

•1 équipe u9-u11f à 5

•2 équipes u14f à 8
Organigramme 2018-2019

•Resp Pôle féminin: Olivier

•Resp U9f et U11F : Agnès-Stéphanie

•Resp U14f Equipe 1 : Jérôme et Mathieu

•Resp U14f Equipe 2 : Geoffrey

•Responsable séances: Olivier- Mathieu- Jérôme
Séance :
Le mardi de 18h00 à 19h30 au Léo T3
Le mercredi de 17h30 à 19h00 Oxyjeune et Léo T3


