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PARCOURS ET  

HISTORIQUE

Le 22 Mai 2012 :

Création du Groupement  

après avoir mesuré les  

attentes de chacun dans  

le cadre d’une entente  

conclue en 2011.

En Juin 2013 &  

Décembre 2015 :

Le Club est labellisé EFF -

Ecole de Football Féminin.  

Des journées de  

promotion sont  

organisées  

trimestriellement dans  

l’objectif de monter une  

équipe féminine catégorie  

U6-U9 et U10-U13 qui

pourront intégrer le  

championnat féminin.

En Septembre 2013 &  

Juin 2016 :

Labellisation de l’Ecole de  

Foot par la Fédération  

Française de Football  

récompensant la qualité  

du travail des éducateurs  

auprès des Jeunes dans la  

transmission des valeurs  

et de la pratique  

footballistique. Obtention 

du Label Jeunes ESPOIR 

pour une durée de 3ans 

2016-2019. 

OLIVIER CAUSEUR
Président du CJFCS

Juillet 2017 :
Le CJFCS est l’un des  

rares clubs ayant obtenu  

le LABEL ECOLE FÉMININE 

DE FOOTBALL ARGENT

dans le département.

Octobre 2017 :

Le CJFCS reçoit le Label 

OR féminin niveau 

Régional et une nouvelle 

fois le Label Jeunes 

ESPOIR pour une durée de 

3ans 2017-2020.

Le CJFCS vient de vivre une nouvelle  année  riche 

en événements et émotions !

Le club continue à progresser dans de nombreux domaines et poursuit sa

construction, tout en atteignant les différents objectifs qu’il s’était lancé.

Après l’obtention du label Argent pour notre école féminine, la saison dernière

s’est clôturée en beauté pour la catégorie U10/U13 F, avec pour palmarès, les

titres de championne départementale et championne régionale.

Nos U14/U17 F féminines se sont vues également octroyer le challenge

départementale. Bravo et félicitations pour nos jeunes footballeuses, le résultat

d’un travail bien accompli au sein du club.

Au début de saison 2017/2018, le club a également été récompensé par, le label

Or féminin niveau Régional, et le Label espoir FFF, symboles de reconnaissance

de nos instances du travail accompli par toute une équipe !

Le club poursuit son engagement afin de mettre en place le programme éducatif

fédéral sous la houlette de guillaume BILLERIT, un beau travail accompli tout le

long de la saison avec plus de 60 actions, au profit d’action sur la santé, la

citoyenneté, le fair play, l’environnement, le handicap….

Cette saison il est accompagné de Romain DEMAZION et Théo CARDIN, nos

services civiques engagés pour la saison, avec des projets pleins la tête, et une

bien belle action menée lors du Téléthon en Décembre.

La saison 2017/2018, côté sportif est plutôt prometteuse, les résultats sont déjà

bien présents et plutôt fort positifs, nous ne comptons plus les buts et les victoires

sur nos plateaux U6 à U9, un bien bel avenir pour le club, avec déjà au compteur

du palmarès : - vainqueur catégorie U6/ U7 lors tournoi de Noel à Angoulins !

La détermination, le travail et le courage de nos U16/17 ont permis au club

d'atteindre un de nos objectifs depuis sa création, en atteignant le niveau régional

pour la deuxième partie de saison.

Tous ces résultats sportifs et associatif sont le fruit du travail de toute une équipe

que je remercie vivement, éducatrices, éducateurs, membres du bureau,

bénévoles sans oublier le soutien important de nos élus, et partenaires.

Continuez à nous procurer ces émotions qui nous font vibrer et avancer avec

vous, bravo encore à tous !!!

Excellente année 2018 à tous !

Que cette année soit encore plus riche en événements et émotions !

Qu'elle apporte bonheur et plaisir au CJFCS !

Que cette année associative et sportive soit pleines de joies, d'échanges et de

réussites !

Continuons à avancer tous ensemble dans nos projets pour le club !

Meilleurs vœux à Tous !!



LABEL JEUNES
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Remise du Label Jeunes à Saujon

Le samedi 21 octobre 2017 s’est tenu la remise des

labels jeunes sur les terrains de l’US Saujon. A cette

occasion se sont jouées des rencontres opposant les

équipes U11 des 9 clubs labellisés. A l’issue de ces

matchs des dotations matérielles ont récompensé les

clubs.
Les clubs Labellisés ont, lors de la saison

passée, déposé un dossier faisant état de

leurs actions envers les jeunes allant des

catégories U6 à U19. La commission

départementale, présidée par Jean-Louis

BARBESSOU a étudiée le dossier et est

allée à la rencontre de ces clubs afin

d’évaluer les projets associatif, sportif,

éducatif et le niveau d’encadrement

proposés dans ces structures.

Neuf clubs du département ont reçu le

LABEL JEUNES et ont ainsi été reconnu par

la Fédération Française de Football pour le

bon travail effectué envers les jeunes

joueurs. Trois clubs ont reçu le LABEL

JEUNES EXCELLENCE 2017-2020 : FC

PERIGNY – AUNIS AVENIR – ES SAINTES

6 clubs ont reçu le LABEL JEUNES

ESPOIR 2017-2020 : US SAUJON – CJ

CŒUR DE SAINTONGE – LALEU LA

PALLICE – FC OLERON – ES AYTRE – ST

HILAIRE DE VILLEFRANCHE

Le président de la commission des

jeunes FABRICE EREAU était très fier de

remettre ce LABEL aux clubs concernés et

très heureux de voir que les clubs de

Charente-Maritime se portent bien et

proposent aux jeunes de s’épanouir de la

meilleure façon au sein de nos clubs de

football. Il a réitéré son attachement et son

engagement envers le dispositif fédéral du

« LABEL JEUNE ».

Pour Info :

Le club s’est vu également octroyé,

le label Or féminin niveau Régional



Romain Demazoin

Depuis la mise en place du Programme Éducatif Fédéral

au sein du CJFCS il y a maintenant 3 saisons les

actions mise en place sur nos catégories de jeunes sont

de plus en plus récompensées et appréciées c’est

pourquoi nous poursuivrons nos efforts dans ce

domaine. La fin de saison 2016/2017 nous avons reçu

une dotation matériel du District de la Charente Maritime

pour nos 59 actions réalisées.

20 actions réalisées pour ce début de saison toujours

sur les 6 thémes (Santé, Engagement citoyen,

Environnement, Fair-play, Règles du jeu - arbitrage et

Culture foot) grâce à nos 2 volontaires service civique

recruté via le CDOS (Comité Départemental Olympique

Sportif) qui était un de nos objectif pour cette saison.

Je vous présente nos 2 volontaires service civique

Romain Demazoin 25 ans recruté le 01 Octobre avec

un contrat de 9 mois et Théo Cardin 18 ans recruté le 13

Novembre avec un contrat de 8 mois.

Leurs missions et de développer et de faire adhérer

auprès des jeunes joueurs de chaque catégorie au

programme éducatif fédéral à l’occasion des

entraînements, des compétitions, des manifestations et

des sorties club et font de l’ excellent travail.

BILAN DÉBUT DE SAISON PEF

ET VOLONTARIAT SERVICE CIVIQUE
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Guillaume BILLERIT  (Référent PEF)

Ludovic martin Conseiller Technique du

Football d’ Animation du département et

les 2 volontaires service civique vont à la

rencontre des clubs et de leurs référents

en mettant en lumière l’excellent travail

éducatif réalisé par les référents, les

éducateurs et les clubs au travers de

l’opération « Action éducative du mois »

et c’est le CJFCS qui était mis en avant

pour le mois de Novembre avec l’action

Carton vert qui récompense les bons

comportements sur et en dehors du

terrain.

Théo Cardin

Du nouveau dans le PEF

Cette saison, la FFF met à disposition

une nouvelle version de son programme

éducatif, enrichie de soixante nouvelles

fiches pratiques.

Elles proposent trois types d’actions :

les « actions en salle » (indoor), les

« actions de terrain » (outdoor) et

les « actions d’envergure » qui peuvent

mobiliser l’ensemble d’un club, par

exemple autour d’une opération

solidaire. De nouveaux quiz associés à

l’animation de ces trois ateliers ont

également été ajoutés.
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LES MEMBRES DU BUREAU

Président

Olivier  Causeur

Vice – Président

Référent PEF

Guillaume Billerit

Trésorière

Marylène  Causeur

Trésorière adjointe

Élodie Fays

Trésorière adjointe

Alexandra Lasseigne

Secrétaire

Agnès Marchand

Référent EFF

Jean Louis Dupeyron

Coordinateur technique 

Responsable des achats

Fréderic Rocheteau

Responsable communication

Delphine Decaunes

Responsable équipements 

et licences

Laurent lamotte

Responsable animations

Virginie Lamotte

Responsable animations

Sabrina Arrivé

Adjointe PEF

Vanessa Ribardière

Correspondant éducateurs

Sylvain Guettaf



LES ÉQUIPES
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CATÉGORIE

U10/U11

2 équipes

6 éducateurs

30 joueurs

Féminines

CATÉGORIE

U14/U17

2 équipes

4 éducateurs

24 joueuses

CATÉGORIE

U14/U15

1 équipe

2 éducateurs

21 joueurs

Féminines

CATÉGORIE

U10/U13

1 équipe

1 éducateur

2 éducatrices

19 joueuses

CATÉGORIE

U16/U17

1 équipe

2 éducateurs

21 joueurs

CATÉGORIE

U12/U13

1 équipe

3 éducateurs

20 joueurs

Féminines

CATÉGORIE

U6/U9

1 équipe

1 éducateur

9 joueuses

CATÉGORIE

U8/U9

6 équipes

5 éducateurs

32 joueurs

CATÉGORIE

U6/U7

4 équipes

4 éducateurs

23 joueurs

19 équipes

29 éducateurs/éducatrices

199 joueurs/joueuses



G. LAGRAVE

Au stade de ST PORCHAIRE

Matchs :

Suivant plateau

CATÉGORIE U6/U7

Éducateurs :

LAGRAVE Grégory

THOMAS Aurélien

FAYS Michaël

LOPES DA SILVA Yohann

Entraînements : 

Mercredi de 18h à 19h
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BILAN DÉBUT DE SAISON

U6-U7 saison 2017-2018 – 1ère partie

Avec un effectif de 30 joueurs dont 15 garçons U7, 5 garçons U6, 3 filles U6 et 3 filles

U7, Micka, Aurélien, Greg et Yohann pour les filles n’ont pas le temps de s’ennuyer !

Les entraînements ont lieu le Mercredi au stade de Saint-Porchaire à 18h,

entraînement au cours desquels nous retrouvons au moins 20 joueurs et joueuses

chaque semaine.

Les garçons ont enchaînés 7 plateaux durant lesquels ils ont portés haut les couleurs

du club avec 3 à 5 équipes qui ont accumulés d’excellents résultats, très prometteurs

pour la suite. Les filles ont quant à elles alternativement participer aux plateaux

garçons et aux plateaux spécifiques féminines durant lesquels elles ont également

montrés de très belles choses.

Pour les filles, nous avons clôturés cette 1ère partie de saison avec un très beau

plateau de Noël en salle organisé à St-Porchaire par le CJFCS.

Pour les garçons, cette 1ère partie de saison s’est quant à elles terminée par le Tournoi

D’Angoulins en salle. Lors de ce tournoi où nous avons alignés deux équipes et le

CJFCS a brillé en remportant le tournoi et la consolante.

Mention spéciale à nos petits champions avec un gros merci pour ce magnifique

tournoi :

Vainqueurs consolantes : Léo Fl., Noé, Yanis, Alexis M., Tytouan et Clément

Vainqueurs du Tournoi : Maxime, Léo Mo, Louméo, Léo Fa et Imanol

Un gros merci aux parents qui nous aident régulièrement le Samedi sur les plateaux et

contribuent à la bonne ambiance au sein du groupe. Mais surtout un énorme MERCI

aux enfants pour leur bonne humeur et le plaisir qu’ils donnent aux éducateurs sur le

terrain.

Faites attention ! Quelques talents pourraient bien se cacher dans ce petit groupe



CATÉGORIE U8/U9

Éducateurs :

BOURGADE Sébastien 

LACHENY Dominique  

PORTRON Gaël

ROBERT Nicolas

MAHE Romain

Entraînements :

Mercredi de 18h à 19h30

Au stade de ST PORCHAIRE

Matchs :

Suivant plateau
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Effectif: 36 licenciés dont 13 en u8, 23 en u9 et 3 féminines

Très bon début de saison avec une bonne participation aux entrainements et aux plateaux.

De bons résultats face aux différentes équipes rencontrées sur les plateaux.

Les u8 et les nouveaux licenciés se sont très bien intégrés avec le reste du groupe.

Nos trois princesses évoluent exclusivement sur les plateaux féminin encadrées par Yohan.

Cette année nous avons la chance d'avoir Willy JOBART pour des entrainements spécifiques

gardiens de but, un grand merci à lui pour la progression de nos loulous à ce poste.

Merci aussi aux membres du bureau toujours présent pour le bon fonctionnement de notre

catégorie.

Bravo encore à nos petits champions pour cette première partie de saison, aux parents souvent

présents pour les encourager. Le meilleur reste à venir avec la deuxième partie de saison et les

futurs tournois de programmés.

Romain, Nicolas, Dominique et nous même vous souhaitons une très bonne année 2018.

Gaël et Sébastien

BILAN DÉBUT DE SAISON



CATÉGORIE U10/U11

Éducateurs :

ROCHETEAU Frédéric

SARACCO Jérome

LAMOTTE Killian

FLEURIAUD Jean Christophe                       

SIMONET Johann

Entraînements : 

Mardi de 18h à 19h30

Vendredi de 18h30 à 19h

Au stade de TRIZAY

Matchs : Au stade de TRIZAY
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Effectif en U10 : 16 joueurs

Nous avons choisi de faire une équipe U11 et une 

équipe U10 sans se préoccuper des niveaux mais juste 

de l‘âge des joueurs.

Pour les U10, début de saison sous forme de plateaux

avec des résultats super intéressant ,nous pensions

être tout de même en niveau 3 pour une équipe qui

change de taille de terrain et de temps de jeu mais vu

nos résultat cette jeunes équipe de U10 se place en

niveau 2 difficile certains matchs ,plus équilibrer pour d'

autres , 5 matchs joués pour 2 gagné et 3 perdu avec 2

belle déculotter . Les résultats sont pas très important

même si nous aimons gagner , nous préparons surtout

une structure pour l' année prochaine et un collectif qui

se met en place tout doucement . La fréquentation aux

entraînements est bonne avec 80% des joueurs . Un

peu plus de concentration à l' entrainement permettrait

une amélioration . Mais il faut continuer dans cet état

d'esprit pendant les matchs pour réaliser une

bonne troisième phase et on y croit . Une pensée a

Soren qui a fait qu' un seul match pour l'instant a cause

un petit souci au genou bon rétablissement .

Killian et Fred 

BILAN DÉBUT DE SAISON

Effectif en U11 : 14 joueurs

Equipe bien constituer ayant un bon

niveau , début de championnat

timide contre de belle équipe comme

Saintes et St Jean d‘ Angely puis les

efforts a l'entrainement commence a

payer avec des résultats positif . fin de

la première phase et accession au

niveau 1 , suivit d' une belle prestation

sur la journée à Saujon pour la remise

du label .

Le reste de cette phase 2 fut mitigé

entre défaite et victoire quelque fois a l'

arrache mais toujours dans le plaisir de

produire du jeu et la bonne humeur cela

et plutôt très encourageant

pour la suite de ce petit groupe fort

sympathique

Fred



CATÉGORIE U12/U13

Éducateurs :

LABATUT Fabien

CAILLAUD Romuald

LEBEAU David

Entraînements :  

Mardi de 18h30 à 20h

Vendredi de 18h30 à 19h30

Au stade de BEURLAY

Matchs :

Au stade de BEURLAY
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BILAN DÉBUT DE SAISON

Notre équipe 1 finie 7e du championnat sur 10

équipes ce qui n’ai pas si mal avec seulement

2 U13 dans l’effectif .

Une première phase mitigé, la bonne chose

c'est le nombre de but qui s’élève à 29, ce qui

nous donne une moyenne de 3 buts par

match .

Gros point positif, ils sortent premier de la

poule de brassage en coupe avec 100% de

victoires.

Maintenant on va travailler pour faire encore

mieux en 2e phase !

Fabien Labatut

Équipe 1

Le début de saison est mitigé pour l'équipe 2 avec 3

victoires et 4 défaites.

Les changements de règles du hors jeu, de nouveaux

joueurs débutants à intégrer et un effectif restreint

n'ont pas facilité ce début de saison.

Mais la mayonnaise commence à prendre et laisse

entrevoir de belle chose. La deuxième phase devrait

être plus intéressante avec des adversaires de même

niveau.

David et Romuald

Équipe 2

Enzo Brun en classe de 5e

Fabien Marchand en classe de 6e

Section sportive scolaire Collège René CAILLÉ



CATÉGORIE U14/U15

Éducateurs :

LAMOTTE Laurent  

GUILLET Pascal  

Entraînements :

Lundi de 18h00 à 20h00

Jeudi de 18h30 à 20h00

Au stade de TRIZAY

Matchs :

Au stade de TRIZAY
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BILAN DÉBUT DE SAISON

Effectif : 21 joueurs compose de 14 U14 et 7 u15

Début de saison correct avec le passage au grand terrain pour la plupart des gamins.

l’équipe termine 4eme de sa poule en niveau 2,juste derrière st palais qui va accéder

au niveau 1, la défaite contre cette même équipe nous prive de la montée ,c est bien

dommage . Qualification en coupe départementale avec 2 victoires contre Rochefort

niv1 et Esab2 Niv 2 et une petite défaite contre Gjesc/Estl 5 a 3 qui évolue en élite ce

qui n est pas si mal. Reprise des entrainements le lundi 8 janvier.

Laurent  et Pascal

Merci a Ben d’avoir rejoint le groupe en tant qu’accompagnateur en tant que ancien

attaquant son travail mis en place devant le but apporte beaucoup a tout le groupe,

merci également a Christian d avoir assure mon remplacement en début de saison.

Félicitations a Hugo qui après deux tours de détections u14 réussis participera a un

match amical le 14 mars et éventuellement a un interdistrict le mercredi suivant si tout

se passe bien.

Félicitations également a Tom, Gab et Théo d avoir participe au premier tour de

détections avec moins de réussite que Hugo mais au moins ils ont participe.

Bonne année à tous



Éducateurs :

PERROGON Emmanuel  

ORGERON Julien

Entraînements :

Mercredi de 19h30 à 21h  

Vendredi de 19h30 à 21h

Au stade de BEURLAY  

Matchs :

Au stade de BEURLAY

CATÉGORIE U16/U17

Julien et Manu
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BILAN DÉBUT DE SAISON

L'équipe a réalisé une très bonne 1ère phase au niveau élite en dépassant l'objectif du début

de saison qui était de se maintenir.

Grâce à un super début de championnat , 3 victoires et 1 nul lors des 4 premiers matchs

l’équipe s'est positionnée en haut du classement.

L'accession au niveau régional commençait à trotter dans les têtes. Deux faux pas à suivre

contre La Rochelle et Aigrefeuille ont semé le doute.

Mais le groupe a su se remobiliser pour aller chercher la dernière victoire sur le terrain de

Surgères et finir sur la 3ème marche significative d'accession au niveau régional 2.

Le travail sérieux et l’assiduité aux entraînements ont permis de rester dans les 3 premiers, il

faudra continuer ainsi pour faire bonne figure lors de la 2ème phase et honorer les couleurs

du CJFCS.

Bravo à tout le groupe (20 joueurs) pour avoir atteint un des objectifs de notre jeune club en

écrivant cette belle page .

Merci à tous les supporters qui nous suivent à domicile comme à l'extérieur et qui nous

aident pour l'arbitrage et la collation d'après match.



CATÉGORIE U6/U9 Féminine
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Au stade de ST PORCHAIRE

Matchs : Suivant plateau

Éducateurs :

LOPES DA SILVA Yohann

Entraînements : 

Mercredi de 18h à 19h

BILAN DÉBUT DE SAISON

L’an dernier la catégorie U6/U9f ne comptait que 3 joueuses et cette année elles sont 9. Les

éducateurs Yohann et Romu ont pu présenté 2 équipes sur 4 plateaux dont un en salle.

L’augmentation d’effectif va permettre de faire un entrainement filles et donc

elles pratiqueront le foot entre elles, cela dès que les beaux jours le permettront. Le club

est ravi de ces nouvelles joueuses car c’est l’avenir. Maintenant qu’il y a des équipes dans

toutes les catégories, les filles pourront pratiquer le foot entre elles jusqu’à U17 au club.

J.L. DUPEYRON



CATÉGORIE U10/U13 Féminine

Éducateurs :

ARRIVÉ Sabrina  

MERCIER Stella 

TOURE Sydath

Entraînements :  

Mercredi de 17h30 à 19h

Au stade de TRIZAY

Vendredi de 18h00 à 19h00

Au stade de ST PORCHAIRE

Matchs :

Au stade de ST PORCHAIRE
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BILAN DÉBUT DE SAISON

Phase 1

Bilan mitigé sur la phase 1 avec 1 victoire par forfait, 1 défaite à l’extérieur et 1 victoire à domicile.

La défaite fût un peu frustrante car les filles avaient malgré tout produit un peu plus de jeu et avaient eu 

plus d’occasions sans les concrétiser alors que leurs adversaires avaient réussi à marquer 2 fois sur 

contre ce qui les avaient abattues pour le reste de la partie.

La victoire à domicile a fait du bien au groupe avec un petit plus au niveau de l’envie et du jeu.

A ce stade, les filles étaient un peu frustrées et moins motivées … le sentiment était palpable.

Championnat

Beau championnat avec 1 défaite et 4 victoires.

Défaite avec un petit goût amer car c’était un derby, le groupe était diminué et de mauvaises conditions 

climatiques ce jour mais les adversaires n’ont pas déméritées. Les autres matchs ont été remportés 

notamment avec 2 très larges victoires (16-3 et 8-1) et 2 autres bien plus serrés (2-3 et 5-4). Au cours 

de cette phase on a senti un déclic où l’équipe a retrouvée goût à jouer bien plus que lors de la phase 

1.  Le groupe a montré de belles choses tactiquement et a su réagir lorsqu’il le fallait. Elles ont réussi à 

rester concentrées et motivées lors des matchs plus serrés, notamment lors du dernier match où la 

victoire a été obtenue en fin de rencontre. Les filles jouent de mieux en mieux, elles essaient de jouer 

en passes, elles se parlent et se motivent entre elles.  Certaines comprennent bien leur rôle au poste 

donné. 

Bilan 

Bon début de saison malgré un démarrage un peu difficile où certaines filles avaient perdues beaucoup 

de motivation mais elles ont su réagir et se remotiver grâce à 2 matchs de référence.  Et depuis on a vu 

un changement notable sur le terrain où elles ne manquent pas d’engagement, de motivation et d’envie 

de bien faire. Elles continuent de progresser techniquement et tactiquement. Bon groupe qui sera 

difficile de battre pour la suite si elles gardent cet état d’esprit et cette envie.

Sydath et Sabrina



Jean Louis et Laurent

CATÉGORIE U14/U17 FÉMININE
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Éducateurs :

DUPEYRON Jean Louis

DAUTRICHE Laurent

OSSENI Akim 

BIROLLAUD Ludovic

Entraînements :  

Mercredi de 17h30 à 19h

Au stade de TRIZAY

Vendredi de 18h30 à 19h30

Au stade de ST PORCHAIRE

Matchs :

Au stade de ST PORCHAIRE

BILAN DÉBUT DE SAISON

Avec un groupe de départ assez hétéroclite

...l'objectif était au delà du résultat de créer

un vrai groupe de bonnes copines et de

réussir à les faire jouer et vivre ensemble.les

résultats à l'issue de ces deux premières

phases sont plutôt très encourageants

première phase : 3 matchs ( 2 victoires / 1

défaite / 5 buts encaissés et 5 buts

marqués ) Deuxième au classement puis

ascension au niveau 2 du championnat

district

Deuxième phase niveau 2: 4 matchs ( 3

victoires /1 défaite / 5 buts encaissés et 8

buts marqués ) Deuxième au classement ...

Avec ce bilan nous espérons une troisième

phase encore plus palpitante. ..

Akim et Ludovic

Équipe 2

L’effectif de U17 féminine en septembre

était de 24 joueuses. Nous avons pu

inscrire 2 équipes en première phase

départementale. L’équipe 1 a terminé

première de sa poule et a pu accédé au

niveau 1 départemental avec ses 3

victoires. La deuxième phase a été plus

difficile car les filles ont rencontré des

équipes très fortes. Elles ont malgré tout

terminées 3 ème avec 3 matchs gagnés 1

nul contre les deuxièmes et une défaite

contre les premières. La fin de la phase 2 a

été difficile a géré car il y a eu beaucoup de

blessées. La 3éme phase sera gérée par la

ligue et au vu du nombre d’équipe en

Charente maritime l’équipe 1 pourrait

montée en championnat régional. La

réponse se fera fin janvier

Équipe 1
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Section féminine sport Collège René CAILLÉ

Le club est représenté par des filles à la section sport du Collège René 

CAILLE en 4éme et 3éme. Elles ont été 6 à faire la rentrée en septembre 

2017. Elles suivent des cours normaux et s’entrainent lundi, mardi et jeudi 

après-midi encadrées par le CDFA  Ludovic MARTIN et Thierry JALAMION 

(ancien pro) et 12 autres joueuses des clubs du département. Prochain 

examen d’entrée qui aura lieu le Mercredi 16 Mai 2018 (document 

d’inscription à récupérer auprès du secrétariat du collège au 05.46.93.80.80). 

Pour le centre de perfectionnement départemental, les tests ont permis a 10 joueuses 

du clubs de se faire détecter par le district de Charente –Maritime. Elles sont donc 

convoquées une fois par mois par le district pour s’entrainer avec les meilleures 

joueuses du département en vue d’une future sélection.

Centre de perfectionnement féminin

Les filles du CJFCS :

En 3e :

Lou Ann Tondeur

Orlane Tondeur

En 4e :

Juliette Dupeyron

Auxanne Vu tu kien

Coralie Dautriche

Elise Pellon

Shadee osseni intégrera la 

section le 29/01.

Les filles du CJFCS :

En U14/U17 :

Lou Ann Tondeur

Orlane Tondeur

Juliette Dupeyron

Auxanne Vu tu kien

Mandy Gareche

Coralie Dautriche

En U10/U13 :

Elise Pellon

Agathe Daviaud

Kelly Hervaud

Maeva Ribardière

J.L. DUPEYRON
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PARCOURS
FORMATION DES ÉDUCATEURS ET DIRIGEANTS

FORMATION

Pour devenir éducateur de football, je me renseigne auprès de :

-Mon club : mon éducateur et le correspondant de formation du 
club
- Mon District ou Ligue : Un conseiller est chargé de ces formations

-Je devrai suivre des stages de formation et mettre en application 
les compétences acquises au service des jeunes joueurs.

- Je pourrai passer des examens et me construire un parcours de 
formation adapté à mes compétences, mon âge et mes motivations.
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FORMATION

FORMATION DES ÉDUCATEURS ET DIRIGEANTS

Laurent Dautriche Educateurs U14/U17F module U13 + U15 et séniors
CFF4 (Projet éducatif et sportif)

Manu Perrogon Educateurs U16/U17 module U19/U20+seniors

Willy Jobard  Spécifique gardien Spécifique gardien

Laurent Lamotte Educateur U14/U15 module U19/U20+séniors

Sébastien Bourgade Educateur U8/U9 module U9

Yohann Lopes Da silva Educateur U6/U9F module U9

Michaël Fays Educateurs U6/U7 module U9

Nicolas Robert Educateurs U8/U9 module U9

Grégory Lagrave Educateurs U6/U7 Certification CFF1

Guillaume Billerit Référent PEF CFF4 (Projet éducatif et sportif)

Théo Cardin Volontaire Service Civique CFF4 (Projet éducatif et sportif)

Romain Demazoin Volontaire Service Civique CFF4 (Projet éducatif et sportif)

2017-2018
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PÊLE-MÊLE
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Nom/prénom : Hugo Makara                         Quel âge as-tu ? 14 ans       Où es-tu né ? Saintes

Ton surnom ? Bilou

Quel est ton parcourt footballistique ?
J’ai débuté à l’âge de 7 ans au FC St Porchaire
puis avec le GJFCS qui est devenu CJFCS

Dans quel compartiment de jeu te sens-tu le mieux ? Milieu défensif

Depuis quand es tu au CJFCS ? Depuis sa création 

Quel est ton joueur préféré ? Neymar

Quel est le club qui te fait le plus rêver ? Monaco

Quel est ton joueur « préféré » chez les Bleus ? Varane

Quel est ton meilleur souvenir sur un terrain ?
Notre victoire au tournoi du CJFCS dans la catégorie U13 en 2016

Quel est ton pire souvenir sur un terrain ? Mauvais geste envers un autre joueur

Quel sport  préfères-tu (hors foot) ? Le Volley Ball

Que fais tu avant un match de foot dans lequel tu joues ? Je me concentre en écoutant de la musique

Que regardes-tu à la TV (hors foot) ? Le sport en général

Quel type de musique préfères-tu ? Le Rap

Quel est le métier que tu veux faire ? Maçon

Ton avenir dans le club ? Rester le plus longtemps possible

Quelle note donnes-tu au CJFCS sur 10 ? 10

Merci  Hugo

Catégorie : U14/U15
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Catégorie : U14/U17 F

Nom/prénom : DAUTRICHE Coralie                 Quel âge as-tu ? 13 ans       Où es-tu né ? Romorantin-
Lanthenay (41)

Ton surnom ? COCO

Quel est ton parcourt footballistique ? J’ai commencé il y a 4 ans
En intégrant le GJFCS  en 2014 dans l’équipe féminine U10/U13 F 
puis en U14/U17 F jusqu’à aujourd’hui.
Dans la catégorie U10/U13 F  : Vice championne coupe régionale féminine en 2016
championne coupe départementale et championne coupe régionale en 2017. 
Je suis actuellement en section sportive au collège de René Caillé et je m’intéresse 
aussi à l’arbitrage dont j’ai suivi une formation et je passe l’examen pour devenir 
jeune arbitre officiel le 11/02/2018.

Dans quel compartiment de jeu te sens-tu le mieux ?
Milieu de terrain mais je joue en défense

Depuis quand es tu au CJFCS ? Depuis 2014

Quel est ton joueur préféré ? Antoine Griezmann et Amandine Henry

Quel est le club qui te fait le plus rêver ? Olympique Lyonnais

Quel est ton joueur « préféré » chez les Bleus ? Antoine Griezmann

Quel est ton meilleur souvenir sur un terrain ? 1er but marqué lors de la 1er finale coupe départementale et 
d’avoir remporté la coupe régionale du centre ouest la saison passée.

Quel est ton pire souvenir sur un terrain ? Lors du Festival U13 régional à Guéret, match final contre St 
pantaléon de larche refus de mon but de la tête 5min après la reprise de jeu.

Quel sport  préfères-tu (hors foot) ? Le Handball

Que fais tu avant un match de foot dans lequel tu joues ? Je fais attention a bien m’échauffer

Que regardes-tu à la TV (hors foot) ? Tout

Quel type de musique préfères-tu ? Le Rap

Quel est le métier que tu veux faire ? Joueuse de foot professionnelle ou arbitre officielle et kiné pour sportif

Quelle note donnes-tu au CJFCS sur 10 ? 8

Que peux-ton améliorer dans le club ? L’esprit d’équipe                 Merci  Coralie
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TÉLÉTHON

Le CJFCS a organisé une journée en faveur

du téléthon ce samedi 9 décembre 2017 au

stade de Trizay. Au delà de la solidarité dont

nous voulions faire preuve envers les

malades, le but de cette manifestation pour

nous, club de foot, était de sensibiliser nos

jeunes en créant un événement solidaire

porteur de sens et de valeurs de générosité.

Étaient proposées une marche et des

activités sportives , ventes de tee

shirts, porte clés, pâtisseries, crêpes et

boissons chaudes. Bénévoles, petits et

grands, auront vécu au rythme du Téléthon et

fait preuve d’une générosité sans faille.

Guillaume BILLERIT

Notre pelouse a accueilli en parallèle 2 matchs

de foot féminin, u10-13 CJFCS/Soyaux et u14-

17 CJFCS/LaCouronne.

Le responsable téléthon du canton de Saint

Porchaire et resp. financier départemental du

téléthon, Hubert GUILLAUME, est venu sur le

site dans l'après-midi.

Si les personnes étaient peu présentes le

matin, les quelques rayons de soleil de l'après

midi ont décidés les courageux qui se sont

déplacés l'après-midi.

La bonne humeur des bénévoles a largement

contribué à la réussite de cette journée et nous

tenons à les remercier chaleureusement pour

leur implication.

Nous remercions aussi les partenaires qui ont

répondu présents par des prêts ou dons de

matériels : mam'zelle créa, la Cafétéria

Chanteclair(Leclerc Rochefort), l'association

«fête du bruit» et le district de la Charente
Maritime.

Bilan financier de la journée : 380€ pour l’AFM Téléthon

Nombre de km parcourus : 40 km pour le défi Charente Maritime
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LES BOUCHONS D’AMOUR

Ne rebouchez plus vos bouteilles 

Un geste qui ne coûte rien et qui peut rapporter beaucoup !

Gardez tous vos bouchons et couvercles plastiques.

Les bons bouchons

Association reconnue d'intérêt général, d'assistance et bienfaisance.

RÉCOLTEZ VOS BOUCHONS !

L'association parrainée par Jean-Marie Bigard récupère vos bouchons pour:

Acheter du matériel pour les sportifs handicapés.

Améliorer les conditions de vie des personnes souffrant d'un handicap.

Aider des opérations humanitaires de façon ponctuelle

Les bouchons acceptés sont :

Les bouchons alimentaires : Eau, lait, soda, huile, vinaigre, vin, compote, crème fraîche...

Les bouchons ménagers : Liquide vaiselle, produits d'entretien, lessive, assouplissants, aérosols...

Les bouchons de cosmétiques : Déodorants, laque, parfum...

Les bouchons de produits d'hygiène : Dentifrice, shampooing, produits douche...

Les couvercles en plastique : Chocolat et café en poudre, moutarde...

Divers : Les boîtes de pellicule photos, œufs kinder…

Ces bouchons sont acceptés à condition qu'ils ne contiennent pas de fer,

de carton ou de papier.

Cependant, ils peuvent être mis après enlèvement de l'élément interdit.

A noter que la colle utilisée par les fabricants est à base d'hévéa, ce qui

est tout à fait compatible avec le recyclage.

Les bouchons refusés sont :

Les bouchons de produits chimiques hautement toxiques.

Les bouchons de sécurité : Détergents…

Les bouchons de médicaments.

Nous vous invitons enfants, parents, voisins et amis à remplir les sacs de bouchons et ils devront 

être déposés soit au stade de Trizay.

LE CJFCS . Site internet : www.bouchonsdamour.com
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FORMATION DES ARBITRES

La formation des arbitres de football

A quel âge peut-on commencer l’arbitrage ?

Il est possible de s’inscrire dès l’âge de 15 ans.

Il est également demandé d’être licencié à la Fédération Française de football

A qui dois-je m’adresser ?

Votre meilleur contact est votre éducateur ou votre Président de club qui se renseignera

auprès du Comité Départemental de l’Arbitrage de votre région sur les formations à venir et

les modalités d’inscription .

Quelle formation dois-je suivre ?

Suivre une formation théorique et pratique sur les lois du jeu au niveau de son département.

Passer un examen théorique sur les lois du jeu. Puis en tutorat avec un arbitre officiel, accéder

à la partie pratique en arbitrant une rencontre ou en jugeant la touche.

Prendre contact avec le CDA de votre district pour être informé des formations à venir au

cours de la saison

Est-ce que je vais compter pour mon club dans le cadre de la Charte de l’Arbitrage ?

Si vous êtes validé arbitre, et que vous officiez effectivement, vous compterez

automatiquement pour le club qui vous a inscrit en formation à condition de respecter les

consignes de votre Comité Départemental.

Les consignes peuvent varier selon votre Comité Départemental (nombre de matches,

disponibilité, …) : contactez le pour connaître les conditions particulières.

Où puis-je me procurer la tenue officielle d’arbitre ?

Prendre contact avec son club avant l’achat de tout matériel d’arbitre.

Coralie Dautriche et Alicia Rouyer de la catégorie U14/U17 F ont participé 

à une formation de jeunes arbitres du 4 au 6 janvier 2018 à Cerizay, elles 

passent l’examen le 11/02.

Bon courage à elles.
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Événements District

Samedi 7 avril 2018 :

Finale Départementale de la Coupe Nationale PITCH U13

Samedi 28 avril 2018 :

Finale Challenge Georges Boulogne

Vendredi 18 mai 2018 :

Finale des Coupes Vétérans

Dimanche 20 mai 2018 :

Finale des Coupes A. Métayer, Challenge Charente Maritime et Challenge des

Réserves et Coupe Féminine Seniors 17

Samedi 26 mai 2018 :

Journée nationale des débutants

Dimanche 3 juin 2018 :

Finale Départementale Féminine Coupe des 2 Charentes + Finales Coupes et

Challenges des U13 et U17 Filles

Samedi 9 juin 2018 :

Finale des Coupes Jeunes

Samedi 22 juin 2018 :

Réunion des clubs de Jeunes



Soirée  Couscous 

La journée des associations s'est déroulée à la salle

des fêtes St Porchaire en simultanée avec notre

journée d’acceuil au stade de Beurlay le 09

Septembre. Lors de cette journée nous recrutons tous

joueurs et joueuses de U6 à U17,

Éducateurs/éducatrices et bénévoles qui souhaitent

s’investir au CJFCS.

Nous avons pu accueillir les jeunes et leurs parents et

leurs présenter le Club.

LES ACTIONS ET 
MANIFESTATIONS RÉALISÉES
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Journée des associations et journée 

d’accueil

Le 11 Novembre le CJFCS a organisé son premier 

repas dansant  avec près de 160 personnes .
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Soirée de Noël 

LES ACTIONS ET 
MANIFESTATIONS RÉALISÉES

La vente de chocolats de 
Noël  et calendriers

Chaque année les grands parents, parents, tontons,
tatas, amis ou même voisins sont au rendez
vous pour l’achat des chocolats et calendriers.
L’ensemble des bénéfices sera intégralement
reversé au profit de sorties club.

Ce vendredi 15 décembre, le club des jeunes footballeurs en cœur de Saintonge (CJFCS) a

organisé son spectacle de noël au profit des enfants jouant au sein du club et leur famille à la

salle des fêtes de Trizay, en présence des élus locaux.

La soirée a débuté par la remise de 2 jeu de maillots aux équipes u14-15 garçons et U14-17

féminines. Un grand merci à nos partenaires Bourguignon, A.M. Menuiserie, Orpi immobilier et

Garage Renvoisé qui ont grandement participé à l'achat de ces maillots.

Ensuite, les filles U13, gagnantes de la coupe régionale l'an passé, se sont vues remettre un

maillot en récompense de leur beau parcours.

Puis, place au show : le cirque du gamin a proposé un spectacle d'environ une heure, pour le

plus grand plaisir des enfants.

Enfin, le père noël est venu distribuer des chocolats et des clémentines aux enfants ravis.

La soirée s'est clôturée par un apéritif offert par le club à toutes les personnes présentes.

Merci à tous les participants, enfants, parents, partenaires, artistes ainsi que la municipalité de

Trizay. Joyeuses fêtes de fin d'année à toutes et tous, rendez-vous l'année prochaine !



Événements et  
manifestations à venir
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A VOS AGENDAS

Loto le 27 janvier et le 28 Avril

2018

Le club organise 2 lotos durant la saison à la
salle des fêtes de Pont l’Abbé d’Arnoult.
L’ensemble des bénéfices sera
intégralement reversé au profit des sorties
des enfants, éducateurs et membres du
bureau pour la saison.

Tournoi du CJFCS

Le club organise son fidèle tournoi

le 16 Juin 2018 au stade de TRIZAY.

Sortie match Girondins de
Bordeaux/Rennes

Le club prévoit d'emmener les jeunes licenciés
assister au match de ligue 1, les Girondins de
Bordeaux contre Rennes le 17 Mars 2018.

Sortie de fin d’année

Le club prévoit comme chaque année 

de terminée la saison par une  sortie 

de cohésion sur un week-end non 

défini encore à ce jour afin de  

récompenser l'ensemble des acteurs 

du CJFCS. Les 2 dernières saison 

nous avons passé un week end au 

Centre  Départemental sportif de 

Boyardville, 
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ROCHEFORT

NOS PARTENAIRES
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NOS PARTENAIRES
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JEUX



LE CJFCS VOUS

SOUHAITE  UNE
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