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Début des vacances ! 

Le Lundi 19 décembre 2022 
 

C’est le grand jour ! Les vacances 

commencent. Le Pôle Féminin fait 

un pause et souhaite de belles fêtes de 

fin d’année à l’ensemble de ces 

licenciées !! 

 Nos U6F à U9F (2014 à 2017) : 

Educatrices : Sirine LETTAT et 

Olivia RAMILIEN. 

Chaque mercredi de 14h à 16h, nos 

plus jeunes joueuses se retrouvent sur 

les terrains de football pour partager 

des moments de joie dans la bonne 

humeur et la bienveillance. Les 

joueuses s’éveillent à cette pratique 

collective autour de différents jeux et 

exercices ludiques. Ce groupe est 

composé de 8 joueuses a participé à 

l’ensemble des plateaux proposés par 

le district. Malgré le départ de 

l’éducatrice initiale, Sirine et Olivia 

ont repris haut la main les 

commandes du groupe. Félicitations à 

elles !! Des actions seront mis en 

place afin de renforcer l’attractivité du 

pôle féminin sur ces petites catégories 

car plus on est de fous, plus on rit.  

Jauge de plaisir :  

 

 

    

 

 

 

Ecole de Football Féminine U6F à U11F 
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Nos U11F (2012-2013) : 
Educateur : Dan HING 

Chaque lundi soir et mercredi 

après-midi, les joueuses 

poursuivent leurs apprentissages 

footballistique. Ce groupe 

composé de 16 joueuses prend 

part à un championnat 100% 

féminin tout au long de la 

saison. Le bilan est positif car 

nos joueuses prennent du plaisir 

tout en appliquant les conseils 

du coach Dan. 

Jauge de plaisir :  

 

    

… 

 
 

 

Un interclub avec l’E.F.S.B pour la rentrée du football féminin à l’ASM : 
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Nos U12F (2011) : 
Educateur : Brahim DRISSI / Préparateur athlétique : Emma LAFARGE / Entraineur gardiennes : Nicolas PERROT 

Une première partie de saison 

encourageante pour ce groupe composé de 

11 joueuses. Le départ d’une éducatrice et 

des ré-ajustements à opérer mais les filles 

n’ont jamais rien lâcher. Débordantes 

d’énergies avec une réelle envie 

d’apprendre et de progresser ensemble, les 

joueuses font preuve d’assiduité à 

l’entrainement pour venir rectifier leurs 

lacunes. C’est la mission qui a été confié à 

l’éducateur Brahim DRISSI, poursuivre le 

travail technique (relation avec le ballon) et 

les notions tactiques (placement, 

déplacements avec et sans ballon…)  

Jauge de plaisir :  

 

    

  

 

 

 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victoire 6-1 contre le club de Aulnat Sportif ! 

Nos U13F (2010) :   

Educateur : Mehdi BENMILOUD / Préparateur athlétique : Emma LAFARGE / Entraineur 

gardiennes : Nicolas PERROT 
 

« Un groupe a retardement en début de saison mais qui a 

poursuivi les efforts et aujourd’hui est dans une dynamique 

positive et enchaine les bons résutats » Mehdi BENMILOUD 

 

Les U13F avec un effectif total 

de 12 joueuses est inscrit dans 

un championnat intéréssant 

contre des équipes masculines. 

L’objectif principal est de les 

préparer à l’entrée en football à 

11.  

La relation avec ballon est affinée et on entre encore 

plus dans le détail sur les notions tactiques. La 

préparation athlétique est plus conséquente car nos 

joueuses se préparent à jouer sur une surface de jeu 

deux fois plus grande la saison prochaine. 

Jauge de plaisir :  
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Nos U15F (Foot à 8) 

Educateur : Lilian Laurent  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif principal pour les 

joueuses de ce groupe est 

d’améliorer leurs aptitudes 

techniques.  

Jauge de plaisir :  
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Opération Banque Alimentaire !  

Le partage avant tout… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce groupe est inscrit dans un 

championnat 100% féminin en 

football à 8 vs 8. Une assiduité et une 

implication des filles au niveau des 

entrainements qui font plaisir à voir. 

Certaines joueuses sont amenées à 

disputer des matchs en foot à 11 au 

cours de la saison. 

Participation de nos U15F et U18F à la collecte 

nationale auprès de la Banque Alimentaire 

d’Auvergne. Une initiative de Brahim DRISSI. 

 

 

Photos de l’activité Karting  by BOUDEMIA Israa 

  
 

Nos U15F (Foot à 11) 
Educateur : Nicolas LOPES / Préparateur athlétique : Maxime BESSEYRE / Entraineur gardiennes : Nicolas PERROT 

Un groupe composé majoritairement de nouvelles 

joueuses qui découvre le football à 11. Le premier 

objectif était de créer un bon cadre de travail, une 

cohésion de groupe et un état d’esprit remarquable pour 

pouvoir développer et faire progresser l’ensemble des 

joueuses. Dans un championnat où elles font face à des 

équipes masculines, nos joueuses doivent élever leur 

niveau et donner le maximum d’elles-mêmes afin de 

proposer de belles prestations sportives. 

C’est chose faite notamment avec les premières victoires 

obtenues avant la trève hivernale. Les joueuses de ce 

groupe sont également souvent solliciter pour s’initier à 

l’arbitrage sur les plateaux et matchs des catégories 

inférieures. Merci à elles pour leur implication dans la vie 

du club. La préparation pour le passage à la catégorie 

U18F se pousuivra dès la reprise en Janvier 

Jauge de plaisir :  
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Effectif U18F – saison 2022-2023  

Nos U18F  
Educateur : Bafodé DIAWARA / Préparateur athlétique : Maxime BESSEYRE / Entraineur 

gardiennes : Nicolas PERROT 

Aujoud’hui, je suis satisfait de l’évolution et des 

prestations de ce groupe. Avec notre statut de promu 

de R2, nous sommes à notre place : 7ème avec un 

match de retard.  

Le verre est à moitié plein avec 4 victoires, 5 défaites 

et 1 match nul en 10 matchs. Un regret ? Oui, la 

défaite 1-0 face au leader Le Puy dans les dernières 

minutes. Un match référence ? Oui, la force de 

caractère qui nous a permis de renversé Grenoble 4-

3 alors que nous étions menées 1-3 à la mi-temps. 

 

   

 

 

Dans le cadre de Sport Féminin And Co, le groupe a 

participé à deux interviews pour la radio RCF et s’est 

rendue pour encourager à deux reprises le club du 

HBCAM 63.  

 

 

 

 

Jauge de plaisir :  

 
    

« Je compte sur un groupe encore 

plus solide mentalement et 

investi à mes côtés pour réussir le 

challenge de cette deuxième 

partie de saison » 
- DIAWARA Bafodé 
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