JOURNEE DEPARTEMENTALE DU FOOTBALL FEMININ
Dimanche 16 juin 2019 – MONTMELIAN

En présence de Didier ANSELME (Président du District de Savoie de Football), soixante-dix filles se sont
retrouvées pour ce dernier rassemblement de la saison 2018/19. Tout avait été mis en œuvre pour que les
filles s’épanouissent et s’amusent dans les meilleures conditions. L’offre de pratique avait été largement
diversifiée : pratique à 8, pratique à 5, Futnet (tennis ballon), découverte du foot en marchant. Les filles ont
participé à de nombreuses activités, toutes aussi ludiques les unes que les autres, pour le plus grand plaisir de
nos licenciées et de leurs parents. Michèle BOUVET (Présidente de la Commission Féminines en Savoie),
Paulette GUYOT (membre de la Commission Féminines) étaient absentes et excusées pour l’occasion. Un
grand Merci à toutes les deux, pour leur implication et leur engagement tout au long de la saison.

o Encadrement sur la journée :
Clara MOREIRA (Joueuse OL et EDF U18F)
Michaël SERRA (CT 73)
Abdessalem ARAFA (CT 73)
Roger KAPUNDJU (CT 73)
Nicholas MC LOUGHLIN (FCHT), Pauline DOGNIN (CHAMBERY SF), Stéphane LAMANNA (ST PIERRE
SPORT FOOTBALL)
Edouard FROGER (CTD 73)
Sincères remerciements à la municipalité de MONTMELIAN et au club du MONTMELIAN AF, qui nous
ont mis à disposition le terrain honneur de qualité pour assurer le rassemblement dans d’excellentes
conditions. Merci aussi à l’ensemble des dirigeants et dirigeantes de MONTMELIAN, présidé par Luc FLEURY
qui s’est rendu disponible pour faire de cette journée une belle réussite (organisation du repas pour les
bénévoles, accueil des parents, soutien logistique et matériel).
Enfin, les Commissions « Technique » et « Féminines » remercient pleinement Pauline DOGNIN
(CHAMBERY SF), Nicholas MC LOUGHLIN (FCHT), Stéphane LAMANNA (ST PIERRE SPORT FOOTBALL), Roger
KAPUNDJU, Abdessalem ARAFA et Michaël SERRA (CT 73), pour leur implication et leur participation à
l’excellent déroulement de cette journée.
A noter la présence de Clara MOREIRA – U18F (Joueuse Olympique Lyonnais, Pôle Espoir Féminin et
Equipe de France U18F). Merci à elle pour son engagement auprès des jeunes licenciées du Département.

