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Dossier de Presse
saison 2015 - 2016

LE DEVELOPPEMENT DU
FOOTBALL FEMININ

AMICALE COURVILLOISE
FOOTBALL

Site officiel : am_courville.sportsregions.fr
Facebook : Amicale courvilloise football – officiel
CONTACT : Geoffrey Allaire – 07-62-72-30-96 / geoffrey.allaire@gmail.com
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PREPARER L’AVENIR

L’Amicale courvilloise Football est un club reconnu et a reçu en décembre
2015 les encouragements au Label Féminin par le District d’Eure et Loir de
Football. Hormis les dirigeant(e)s et les féminines du club, étaient présents :
 Mme Monique JUSTE
 Mr José CHAURIN
 Mr Karl JOUBERT

Présidente de la Commission Féminine / District
Conseiller technique - Féminines / District
Commission Sports / Mairie de Courville sur Eure

Avec ses 249 licenciés (+20%) dont 23 féminines et
5 dirigeantes (+145% par rapport à la saison précédente),
le club a décidé d’embaucher un éducateur –
Responsable Ecole de Football / CDI (35 heures) diplômé
du Brevet de Moniteur de Football grâce aux aides de la
Région Centre – Val de Loir (CAP’Asso), du Fonds d’Aide
au Football Amateur (FAFA) et de la Mairie de Courville
sur Eure…Ce qui permettra :
 De développer le Football Féminin
 De pérenniser et améliorer la qualité du
Football d’animation, de préformation et de
formation.
 De développer l’aide aux devoirs pour
l’intégration des enfants en difficulté scolaires
 De sensibiliser et accompagner nos jeunes au
Projet Educatif Fédéral
 Etc…
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LES EDUCATEURS et DIRIGEANT(E)S
FOOTBALL FEMININ

Serge JUHEL
Président depuis 2004
Responsable du Football Féminin

Geoffrey ALLAIRE
Responsable jeunes (CDI)

Educateur U8F / U11F

Barbara MET
Dirigeante U11F

Sophie DELESCHAUX
Dirigeante U11F

Alexia LE PECHOURE

Florence NONIS

Dirigeante U8F

Dirigeante U8F
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LES ACTIONS DU CLUB
L’Amicale courvilloise Football est un club qui s’investit beaucoup dans le
développement du football féminin en mettant en place plusieurs actions :

PLATEAU des PRINCESSES
Organisé par le District d’Eure et Loir de Football, le club de Courville sur
Eure a accueilli plusieurs plateaux regroupant des
féminines de 5 à 12 ans. En particulier, le samedi
14 novembre 2015, s’est déroulé le 1er plateau des
princesses de la saison durant lequel 112 filles
venues des 4 coins du département ont participé
à des rencontres 5 contre 5 de 10h à 12h. La
matinée s’est clôturée par un goûter offert par le
District d’Eure Et Loir.

INITIATION A LA PRATIQUE DU FOOTBALL EN MILIEU SCOLAIRE
Trois fois par semaine, des ateliers d’initiation au Football sont mis en
place au sein des écoles maternelle et primaire de Courville sur Eure. Les publics
concernés sont les garçons et filles de 4 à 11 ans.

JOURNEE PORTE OUVERTE
Le samedi 28 mai 2016, la section football
organise une journée porte ouverte pour les jeunes
joueuses nées entre 2004 et 2011 afin de dynamiser son
effectif pour la saison prochaine.
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LE LABEL FEMININ
Le label féminin est une récompense remis à chaque club pour la qualité
du travail accompli dans le développement du football féminin. Ce label valide
l’investissement et tous les efforts accomplis par les dirigeants et dirigeantes du
club. C’est une vraie reconnaissance du projet associatif et des actions mises en
place par le club.

L’Amicale courvilloise football a reçu les encouragements au Label Féminin
le 20 décembre 2015 par le District d’Eure-et-Loir pour son implication dans le
football féminin, son nombre de licenciées et son encadrement de qualité. Grâce
aux actions mises en place, le club espère obtenir le LABEL FEMININ dès la saison
prochaine et pouvoir inscrire au moins 1 équipe dans chaque catégorie d’U8F à
U13F.

Encouragements Label Féminin
stade JOURDAIN
20 décembre 2015
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DYNAMISER LE FOOTBALL FEMININ
Avec près de 250 licenciés (10ème club d’Eure et Loir) dont 28 féminines,
l’Amicale Courvilloise Football souhaite dynamiser de plus en plus le football
féminin car à notre avis, l’évolution d’un club de football ne peut passer que par
la diversification de ses offres de pratique telles que le Football Féminin, le
Futsal, le Urban Football, le Beach Soccer etc…
Comme certains garçons, beaucoup de nos princesses sont réticentes à la
pratique du Football en extérieur à cause des conditions météorologiques qui ne
sont pas toujours idéales à la pratique du
Football…C’est pourquoi l’Amicale Courvilloise
Football organise des stages Futsal ouverts à tous
par catégorie d’âge pendant les périodes de
vacances scolaires afin de proposer une pratique
différente du football et d’améliorer la technique
de nos joueurs/joueuses.

Stages FUTSAL 2015 – 2016
Toussaint – Noël – Février – Pâques

Total = 7 semaines
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POUR PLUS D’INFORMATION…
NOUS CONTACTER

Par email
Serge JUHEL

juhel.serge@neuf.fr
Geoffrey ALLAIRE

geoffrey.allaire@gmail.com
Adresse officielle du club

504897@lcfoot.fr

Sur internet
Site officiel

am_courville.sportsregions.fr

Facebook

Amicale courvilloise football - officiel

Par téléphone
Serge JUHEL

06.07.33.85.53
Geoffrey ALLAIRE

07.62.72.30.96

