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Bonjour à tous ,

Après ses 3 ans d’existence, l’Etoile Féminine de Saintonge se fait une place dans la 
très fermée et masculine communauté du football de la Charente-Maritime et de la 

Ligue du Centre Ouest.
 

De bons résultats pour nos 3 équipes, une accession rapide en division d’honneur, 
deux victoires successives de la coupe de la Charente Maritime, un effectif croissant 

de 30% chaque année, des joueuses motivées, des éducateurs passionnés, un 
groupe de dirigeants et de bénévoles très impliqué, un recrutement assidu de jeunes 
et une employée modèle, n’est-ce pas là la recette pour mettre en avant le football 

féminin ?
 

Lors de la création du club, l’objectif principal était d’atteindre avec l’équipe fanion la 
division d’honneur. Maintenant, il faut s’y maintenir absolument dans une saison d'ores 

et déjà compliquée mais également penser à l’avenir. Le recrutement et la formation 
des jeunes filles deviennent donc l’objectif primordial du club, parce que les jeunes 

d’aujourd’hui sont l’avenir de demain.
 

Club dynamique et jovial où bénévoles, dirigeants et joueuses s’investissent ensemble 
pour promouvoir les couleurs du club et véhiculer des valeurs humaines auxquels 

nous ne dérogeons pas . 
 

Un grand merci à eux de m'accompagner avec le reste du bureau directeur dans cette 
formidable aventure qui nous a amené aujourd'hui aux portes du championnat de 

France de deuxième division .
 

J’adresse aussi mes remerciements à la mairie de Gémozac, à la Communauté de 
Communes, ainsi qu’aux clubs de l’E.S. Saintes et de l'US La Gémoze avec qui nous 

sommes partenaire.

J'adresse aussi mes remerciements aux différentes entreprises locales qui nous 
aident à travers leurs dons , sans quoi notre association aujourd'hui ne pourrait pas 

organiser l'ensemble de sa vie associative . 

 C’est grâce à leur soutien à tous que nous pouvons ainsi promouvoir le football au 
féminin.

 

Caroline BEZAT
Présidente

Le Mot de 
notre présidente



Samedi 1 DECEMBRE : 
Loto d'Hiver . Avec plusieurs rubriques à 
thèmes , un grand nombre de participants est 
attendu à la salle des fêtes de GEMOZAC pour 
se retrouver dans la bonne humeur et autour 
d'une dégstation de crêpes chaudes préparées 
sur place pendant la soirée .

Samedi 9 FEVRIER : 
Repas d'Hiver . Autour d'un repas préparé par un 
traîteur , les gens sont attendus nombreux pour 
déguster ceci toujours dans la bonne humeur avant 
de s'adonner à la danse sur la piste , thème : Les 
années 80 !! Ambiance assurée à GEMOZAC .

Samedi 4 MAI : 
Concours de Pétanque en doublette . 
Bonne humeur et compétition seront la preuve 
de leur complémentarité sur cet après midi au 
stade Repéré de GEMOZAC. 4 parties disputées 
pour tenter de gagner le jambon 

Vendredi 7 JUIN:
Tournoi Entreprise / Association sixte SEMI NOCTURNE . 
Si vous souhaitez vous retrouver avec vos collègues ou 
collaborateurs dans un autre contexte que le travail , 
n'hésitez pas à vous inscrire à notre tournoi . Bonne 
humeur garantie !!!!

Dimanche 7 JUILLET: 
VIDE GRENIER . Désormais inscrit comme une 
date référence de la vie du club , les exposants 
participent avec grand plaisir à notre vide grenier 
et se satisfont chaque année de la qualité de son 
organisation !!!

Dimanche 18 Août : 
GEM'OLYMPIADES . Elles font également 
parties maintenant des manifestations 
inconditionnelles de notre club . Bonne humeur 
et fous rires garantis autour du Basket 
Savonnette ,du  Jeu de la Cloche , etc …. 
N'hésitez pas à y participer cette année et à 
défendre fièrement vos couleurs !!!

Nos Manifestations
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Les Entraîneurs
Nom : CHOLLET      Prénom : Julien         Né le 7 Mai 
1983
Titulaire de son Brevet d'Etat 1° degré Football .

"Depuis 3 années désormais , je tente de véhiculer une 
politique de "plaisir par le jeu" . Nos adversaires nous 
reconnaissent souvent pour notre bon état d'esprit sur et 
hors du terrain et là nous sommes intransigeants avec nos 
joueuses quand à l'image du club qu'elles véhiculent "

Nom : VIGNE      Prénom : Adeline         Né le 2 Mai 1977
Titulaire de son Brevet d'Etat 1° degré Football .

L'objectif premier pour cette équipe est de pratiquer le 
football dans leur catégorie respective pour acquérir les 
bases et se perfectionner . Les progrès se font doucement 
sentir depuis sa création l'an passé . Notre projet de 
formation et de développement prend ainsi tout son sens . 
Nos devons désormais travailler pour étoffer cet effectif 

Nom : NICOLLEAU      Prénom : Vincent         Né le 30 
Septembre 1983

Le mot d'ordre est simple . Prendre du plaisir tout en 
essayant de pratiquer du beau football . Je reste avec ce 
groupe dans l'objectif qu'a le club et ce groupe est très 
intéressant à suivre . Le mélange des générations et des 
expériences est un atout important qui devraient permettre 
à celles qui le désirent d'aller participer au championnat 
régional disputé par l'équipe fanion .



Calendrier 2013



L'Equipe Fanion

Debout de g à d : LEMEUR Philippe ( dirigeant ) , GARCIA Fanny , MATTERA 
Marylin , BEZAT Caroline , VEILLAT Leslie , GUIGNOUARD Priscilla , MOREAU 
Cindy , OUVRARD Xavier ( dirigeant )

Assis de g à d : BLANCHARD Stéphanie , PAPINEAU Christelle , TORCHUT Julie , 
MEHL Coralie , NOUGE Caroline , LECLERC Marie Amélie , VIGNE Adeline , 
CHOLLET Julien ( Entraîneur ) 



DATE

16-sept. Poitiers 3 citées EFS

23-sept. EFS

07-oct. EFS

14-oct. EFS

21-oct. EFS

11-nov. EFS

25-nov. EFS

02-déc. EFS

09-déc. EFS

03-févr. EFS Poitiers 3 citées

10-févr. EFS

10-mars EFS

17-mars EFS

24-mars EFS

07-avr. EFS

05-mai EFS

12-mai EFS

26-mai EFS

Equipe Recevante Equipe Visiteuse

Chamois Niortais

Champniers

Mignaloux Beauvoir

Naintré

ASJ Soyaux

Terves esperance

Limoges Landouge

Isles

Chamois Niortais

Champniers

Mignaloux

Naintré

ASJ Soyaux

Terves Esperance

Limoges Landouge

Isles

Championat de 
DIVISION D'HONNEUR



L'équipe B 

Debout de gauche à droite : Vincent Nicolleau 
( éducateur ) , Julie Angibaud , Sophia Lanteri , Marie 
Amélie Leclerc , Amélie Denis 
Accroupies de gauche à droite : Romy Berge , Julie Torchut 
, Julie Février . 

Christelle Papinaud , 
Pauline Aimon (au centre ) 
, les deux absentes 
absentes de la photo , en 
réconfort d'après 
match !!!



Dans ce championnat qui se dispute en deux phases bien distinctes , nos 
joueuses seront opposées sur la 1° phase aux équipes suivantes :
Rochefort FC / Jonzac-Pons / ES Rochelaise / Saujon / Courçon

Les deux poules qui se disputent ce championnat se verront à la trêve 
hivernale être refondues pour repartir sur une seconde phase avec des 
poules de niveau , c'est à dire que les 6 meilleures équipes du pôle Charente 
- Charente Maritime se retrouveront dans une poule "Elite" . 

Un procédé identique a été mis en place pour la coupe des Deux Charentes à 
8 . Simplement , sur cette compétition , le trophée de la finale sera disputé 
par les équipes ayant terminé premières de leurs poules respectives .  

En raison de la mise en place de ces championnats , nous ne sommes 
malheureusement pas en mesure de vous communiquer les dates et 
rencontres pour cette équipe mais vous pouvez retrouvez l'ensemble de ces 
infos sur le site internet du club . 

Championnat Pôles 16/17 à 8



Les Jeunes de l'EFS !

Debout de g à d : LALANNE Anne charlotte , BRECHOTTEAU Zoé , CLOCHARD 
Mélanie , VIGNE Adeline ( éducatrice )
Accroupies de g à d : FORTEPAULE Elodie , MOYAN Alyssia , PORTAIL Aline



"L'Union fait la Force"
Cette saison 2012 / 2013 va marquer un tournant important dans l'Histoire du 
club de l'EFS . 
En effet , L'équipe Fanion aura atteint son principal objectif "Sportif" qui était de 
prendre part au Championnat Elite de DIVISION D'HONNEUR . Cette équipe 
représente la vitrine du club et son bon parcours fait du club toute la renommée 
sportive dont il fait preuve aujourd'hui sur le département . 
Mais le voeu principal de notre club était à sa création de pouvoir augmenter 
considérablement le nombre de jeunes joueuses dan un rayon d'une vingtaine de 
kilomètres autour de chez nous . 
Nos responsables techniques , Julien Chollet et Adeline Vigné , tous deux 
titulaires de leur BEES 1° , ont alors proposé aux clubs voisins d'inscrire leur 
travail dans la continuité et de les associer à notre développement ! 
Ainsi , ils leur ont proposés de mettre en place au sein de leurs clubs respectifs 
des EFF ( Ecoles Féminine de Football ) . 



Notre Historique ...

Juillet 2010 : Le club de l'Etoile Féminine de Saintonge voit le jour . Son principal 
objectif : Offrir la pratique du football au plus grand nombre de femmes issues de 
tous âges et de toutes les classes sociales .

Mai 2011 : L'équipe Fanion obtient son billet pour le championnat d'Honneur 
Régional ( DHR ) .

Juin 2011 : L'équipe A remporte la Coupe Charente Maritime lors de sa première 
participation à Aigrefeuille contre le FC Cotier ( 2 - 0 ) pendant que l'équipe B est 
défaite en Finale de la Coupe à 7 face à Beurlay 

Septembre 2011 : Notre équipe U15/U19 voit le jour et prend part au 
championnat régional de la catégorie  

Mai 2012 : L'équipe Fanion obtient son billet pour le championnat de Division 
d'Honneur et remporte par la même occasion le challenge de l'offensive ( 97 buts 
toutes compétitions confondues ) 

Juin 2012 : L'équipe Fanion échoue sur la dernière marche en finale de la coupe 
des Deux Charentes à 11 en s'inclinant à Pons face à l'ASJ Soyaux . 



Nos Clubs Partenaires 

Lors de la création de notre club , nous avons établis avec les 
clubs masculins Saintais et Gémozacais un accord de 
partenariat ainsi qu'avec leurs mairies respectives . 
Nous utilisons une fois par semaine les structures 

d'entrainement de chacune des deux structures avec leur 
matériel afin de pouvoir permettre aux joueuses , issues 

d'horizons géographiques éloignés , de pouvoir s'entraîner au 
moins dans la semaine . 

En contrepartie , notre équipe technique intervient sur la 
formation des jeunes joueuses au sein des Ecoles Féminines de 

Football de ces deux structures . 
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