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Pour cette 6ème édition du journal des 
Chamoizelles, nos résultats sportifs de la quinzaine 
seront moins étincelants qu’à l’habitude.

En effet, nos équipes étant toutes montées au 
premier niveau pour cette deuxième phase, 
l’adversité est montée d’un cran. Malheureusement, 
nos U16-U18 ont subi leur première défaite de la 
saison. Une première défaite en seconde phase 
pour nos U14-U17 et nos U11-U13. Les Seniors 
quant à elles ont su maintenir le cap en récupérant 
la première place à l’issue du week-end. 

Dans ce journal, au-delà des résultats sportifs et 
des photos des entraînements, vous allez pouvoir 
découvrir une nouvelle rubrique, l’interview frère-
sœur pour les familles dont les deux enfants 
jouent au chamois, en masculin et en féminine. 

Cette semaine fut aussi l’occasion pour les 
Chamoizelles de fêter la Journée de la Femme avec 
une séance photo organisée à l’espace Grappelli. 
De plus, la section féminine s’est jointe à la 
manifestation « Les niortaises de la Brèche » en 
étant présente avec un stand sur la manifestation. 
Pour finir, une rubrique sur le recrutement de la 
section sportive du lycée de la Venise Verte car c’est 
la dernière ligne droite pour déposer un dossier 
d’inscription. 

Malgré les défaites de cette semaine, nos 
Chamoizelles restent motivées afin de continuer à 
s’améliorer, car les défaites font aussi partie de 
l’apprentissage, et vous donnent rendez-vous dans 
quinze jours pour la 7ème édition.

Bonne lecture à vous !

Voici là sixieme edition du journàl des chàmoiz elles.’
Vous y trouverez les resultàts, des photos, des interviews, 

des  vis mon poste , . . . « » dont vous pourrez profiter tout àu 

long de là sàison. 

Ce journàl serà publie le lundi soir toutes les deux 

semàines sur le site du club des chàmois niortàis.
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U6 - U10

Contenu entraînements :

- Échauffement
- Passes et suit (ballon à la main)

- Exercices : Appui remise, conduite de balle, …
- Parcours technique

- Situation offensive (en 1 contre 1, en 2 contre 2, en 
supériorité numérique)

- Match (5 contre 5)

Photos des Entraînements :
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Informatîons entraînements :
- Cette semaine, Baptiste C. (Service Civique), 
Juliette D. (U18) ont encadré les entraînements du 2 
et du 9 mars.

- Les entraînements ont eu lieu sur le synthétique du 
complexe sportif de René Gaillard et au stade de la 
Grande Croix.



U11 - U13

Contenu entraînements :

- Échauffement : Conduite de balle, passes, remise de 
la tête,…

- Conservation de balle
- Exercices : centres, finition, replacement défensif, ...

- Travail sur les zones (défense, milieu, attaque) 
- Match 

Photos des Entraînements :
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Informatîons entraînements :
Échauffement réalisé et encadré par Baptiste C. 
(Service Civique) le vendredi.

- Entraînements à Saint-Gelais (le mercredi) et 
Chauray (le vendredi). Température : 12°C à 17°C.
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L’équipe 1 a joué face à Bressuire au Stade de la Grande Croix pendant que l’équipe 2 jouait face à 
La Chapelle Bâton à Saint-Gelais. Avant la rencontre, on pensait à un match abordable pour l’équipe 
1, mais beaucoup plus difficile pour l’équipe 2.

Chamois Niortais 1 – Bressuire :

Une très bonne entame de match qui se solde par deux buts coup sur coup permettant à l’équipe de 
mener 2-0 à la 6’ grâce à Anaïs qui marque sur corner (1-0) et Lola (2-0). Ayant fait le break, les 
Chamoizelles commencent à faire des erreurs, ce qui permet à Bressuire de réduire le score (2-1). 
Krystale marquera le 3ème but sur corner dix minutes plus tard (3-1), avant d’encaisser un autre but 
un peu plus tard (3-2). Trois minutes avant la mi-temps, encore sur corner, Lola fera une fois de plus 
le break (4-2). 

Score à la mi-temps : 
 Chamois Niortais 1 - Bressuire (4-2)

Dès la 32’, après une récupération de Wendy, Lola marquera son 3ème but (5-2). Les visiteuses 
profiteront encore une fois des erreurs Niortaises pour revenir, cette fois-ci à un but de l’égalisation  
en cinq minutes (5-4). Wendy marquera le 6ème but à 9’ de la fin. 30 secondes plus tard, c’est 
encore une fois Lola qui marque, malheureusement, le but sera compté comme étant hors-jeu. 
Toujours 6-4 pour les Chamoizelles à 7’ de la fin de la rencontre. À la 56’, Lilou mettra un but contre 
son camp, ce qui fera évoluer le score final à 6-5.

Score à la fin du match : 
Chamois Niortais 1 - Bressuire (6-5)

Réaction de Joachim après le match :
« Une victoire qui fait du bien ! De belles séquences de jeu mais un manque d’attention, de 

concentration, ce qui nous a coûté des buts qu’on ne doit pas prendre. Chaque erreur que nous 
faisons amène une frappe adverse, sur les 6 ou 7 frappes adverses, nous prenons 5 buts alors que 
nous, nous avons une quinzaine d’occasions et seulement 6 buts marqués au final, c’est dommage ! 
Une équipe en face intéressante, de vraies battantes sur le terrain, et qui nous ont posé des 
problèmes notamment dans les duels. On n’a pas assez utilisé la profondeur alors qu’il y avait les 
espaces pour. »

Chamois Niortais 2 – La Chapelle Bâton :

Une mi-temps très compliquée au regard du score, malgré quelques phases intéressantes. 

Score à la mi-temps :
 Chamois Niortais 2 - Saint Florent 2 (0-6)

En 2ème période, les phases de jeu, où la possession était Niortaise, étaient un peu plus nombreuse, 
malheureusement, il y a eu beaucoup de déchets techniques qui ont empêché les Chamoizelles de 
développer leur jeu, entre les contrôles et réceptions approximatifs, une conduite de balle souvent 
trop longue, …
Clarisse marque le seul but de la rencontre côté Niortais.

Score à la fin du match :
 Chamois Niortais 2 - Saint Florent 2 (1-8)

Matchs du 5 mars
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Avant-match :

- 3e Journée de 
championnat (phase 
3)

- Temps ensoleillé 

- 11°C, pas de vent

Buts 
équipé 2 :

- Clarisse

Autrés faits :

- Lilou (équipe 1) a 
marqué contre son 
camp en fin de 
match.

Faits dé match :
Buts 

Équipé 1 :

- Anaïs (3’)

- Lola (6’, 27’, 32’) 

- Krystale (19’)

- Wendy (51’)



Matchs du 12 mars

Ce samedi, l’équipe 1 s’est déplacé à Poitiers pendant que l’équipe 2 a joué face à Gati Foot.

Stade Poitevin – Chamois Niortais :

Le match a très bien commencé pour les visiteuses qui mèneront 0-2 à la mi-temps.

Score à la mi-temps : 
 Stade Poitevin – Chamois Niortais (0-2)

Dès la reprise, les Chamoizelles marqueront rapidement le 3ème but. Niort mène de 3 buts d’avance et 
il reste 25 minutes à jouer. Malheureusement, les joueuses reprendront leurs mauvaises habitudes de 
la semaine précédente. En effet, durant les 20 dernières minutes, elles ne mettront plus aucune 
envie, même chose pour l’engagement dans les duels. Les joueuses Poitevines en profiteront pour 
enchaîner les buts sans que les Chamoizelles n’essayent de réagir. L’équipe termine la rencontre en 
ayant encaissé 7 buts en 20 minutes de jeu.   

Score à la fin du match : 
 Stade Poitevin – Chamois Niortais (7-3)

Réaction de Joachim après le match :
« Une défaite très frustrante, mais, en même temps, cela permettra aux joueuses 

d’apprendre à ne pas lâcher avant la fin du match. »

Gati Foot – Chamois Niortais 2 :

Un déplacement compliqué avec seulement 7 joueuses. Gati Foot a néanmoins été fair-play en 
acceptant de jouer à 7 pour équilibrer le match.

L’équipe 2 encaissera rapidement 3 buts dès le début du match. Malgré tout, les filles n’abandonnent 
pas, et mieux encore, elles tentent de revenir au score grâce à une belle abnégation. Le score restera 
de 3 buts d’écart à la mi-temps. 

Score à la mi-temps :
 Gati Foot – Chamois Niortais 2 (3-0)

De retour des vestiaires, toujours avec leurs bonnes intentions, elles continueront de tout tenter pour 
marquer. Sans remplaçantes, les 10 dernières minutes sont compliquées, les joueuses finiront par 
ralentir, à cause de la fatigue et, l’équipe adverse en mettra 3 de plus.

Score à la fin du match :
 Gati Foot – Chamois Niortais 2 (6-0)

Réaction de Martine après le match :
« Une belle prestation des filles qui ne reflète pas le score final. »

Faits de match :
Avant-match :

- 4e Journée de 
championnat (phase 
3)

- Temps ensoleillé

Buts 
Équipe 1 :

- Anaïs (1 but)

- Wendy (2 buts)
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U14 - U17

Contenu entraînements :

- Échauffement : motricité, passes et suit, appui 
remise, …

- Exercices : conservation, Toro, finition, vitesse 
(réactivité, explosivité)

- Match

Photos des Entraînements :
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Informatîons entraînements :
- Entraînements au stade de la Grande Croix. 
Température allant de 11°C à 13°C.
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Les U14-U17 se sont d’abord déplacées sur le terrain de La Chapelle Bâton le 5 mars, avant de 
recevoir Thénézay au stade de Saint-Gelais ce samedi.

La Chapelle Bâton – Chamois Niortais :

Un début de match difficile face à une équipe volontaire avec quelques bonnes individualités. Du côté 
Niortais, c’est l’organisation tactique de l’équipe qui permet de combler les manques de maîtrise 
technique. La Chapelle Bâton profitera d’une erreur défensive pour ouvrir le score. Ce but a réveillé 
nos joueuses qui égaliseront suite à une belle action collective par l’intermédiaire d’Anaïs.

Score à la mi-temps : 
La Chapelle Bâton – Chamois Niortais (1-1)

La 2nde période se passe beaucoup mieux pour les Chamoizelles collectivement. Cela permettra 
notamment de moins subir les offensives adverses et même de reprendre l’avantage. Ce sera le 
tournant du match, avec une augmentation de confiance d’un côté, et une baisse d’intensité de 
l’autre, les Niortaises auront de plus en plus d’opportunités d’alourdir le score. 
C’est Anaïs qui mettra les 2 derniers buts, et s’offrira par la même occasion son premier quadruplé de 
la saison.

Score à la fin du match : 
La Chapelle Bâton – Chamois Niortais (1-4)

Chamois Niortais – Thénézay :

Une 1ère mi-temps complètement ratée aussi bien défensivement qu’offensivement, là où l’adversaire 
du jour sera mieux organisé et plus juste techniquement. C’est justement Thénézay qui prendra 
logiquement l’avantage (17’), cependant, il y aura quelques occasions nettes ratées qui auraient pu 
remettre les deux équipes à égalité à la pause.

Score à la mi-temps :
 Chamois Niortais – Thénézay (0-1)

En 2ème période, la réaction est positive. La défense sera mieux organisé et plus attentive, les milieux 
de terrain auront plus de facilité dans la construction du jeu et la maîtrise de celui-ci en plus d’avoir 
plus d’occasions. C’est pourtant Thénézay qui doublera la mise, cette fois-ci, sur une très belle 
contre-attaque (37’). L’équipe aura le mérite de ne jamais renoncer. C’est Angéline qui relancera la 
rencontre quelques minutes après son entrée en jeu (64’, 1-2), et à 5 minutes du terme de la 
rencontre. Les Chamoizelles essaieront d’égaliser à tout prix jusqu’à la dernière seconde.   

Score à la fin du match :
 Chamois Niortais – Thénézay (1-2)

Les 2 matchs
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Avant-match :

- 3e et 4e Journée de 
championnat (phase 
3)

- Temps ensoleillé 

- 17°C le 12 mars

Buts 
2e Match :

- Angéline (64’)

Autres faits :

- Bon courage à Amandine 
(blessée, ligaments 
croisés du genou et 

ménisque) !

Le club des Chamois 
Niortais te soutient dans 

ce moment difficile !

Faits de match :
Buts 

1er Match :

- Anaïs (4 buts)



U16 - U18

Contenu entraînements :

- Échauffement : jongles, Toro, appui remise …
- Exercices : passes et suit (passes appuyées), 

conservations, finition, vitesse …
- Situation offensive (6 contre 3 + 1 gardienne)

- Match

Photos des Entraînements :
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Informatîons entraînements :
- Entraînements au stade de la Grande Croix : 
Température allant de 9 à 12°C.
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Les Chamoizelles recevaient Pau qui les avaient tenues en échec lors du match aller (0-0). Match 
retour qui s’annonce difficile face à une équipe agressive.

Chamois Niortais – Pau FC :

L’engagement est total, l’agressivité souvent à la limite de la régularité tout au long du match côté 
Palois. L’état du terrain n’aidant pas à la circulation du ballon, le match reste équilibré. C’est un match 
fermé où les défenses laissent très peu d’occasions aux attaques adverses. C’est une bataille au 
milieu du terrain, et c’est Niort qui a l’avantage à ce niveau-là grâce à une meilleure maîtrise du jeu, et 
dans la construction de celui-ci. Le scénario du match aller est pour le moment respecté.
  

Score à la mi-temps : 
 Chamois Niortais – Pau FC (0-0)

La physionomie du match ne change pas en 2ème mi-temps. Toujours beaucoup de duels au milieu 
pour récupérer et conserver le ballon. Le tournant du match va arriver à la 60’ où les U18 
encaisseront un but sur une erreur défensive sans que l’adversaire n’ait eu à créer quoi que ce soit  
(0-1,60’). Les Chamoizelles tenteront de réagir rapidement en mettant davantage de pression sur la 
défense Paloise, malheureusement sans résultat. Pau gardera l’avantage jusqu’au coup de sifflet 
final.

Score à la fin du match : 
 Chamois Niortais – Pau FC (0-1)

Réaction d’après-match de Jean-Baptiste :
 « Nous subissons notre première défaite de la saison, sans pourtant avoir l’impression 

d’être passé à côté du match. La réussite n’était pas de notre côté mais il faudra insister sur l’aspect 
offensif afin de se mettre à l’abri de ce genre de contres-performances. »

Match du 5 mars
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Avant-match :

- 8e Journée de 
championnat (phase 3)

- Temps ensoleillé, 11°C, 
peu de vent

Après Match - :

- 1ère défaite de la saison.

- Niort passe 2ème au 
classement

Faits dè match :
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Match face au dernier du championnat. Après la défaite face à Pau, cette rencontre semble idéale 
afin de se relancer.

Portes Océans – Chamois Niortais :

Un match où la gardienne habituelle, Penelope, était absente (entorse au doigt). C’est Shadée qui l’a 
remplacera dans les cages Niortaises. Le match a débuté avec 20 minutes de retard, la faute à la 
feuille du match qui n’a pas pu être remplie avant le coup d’envoi initial (15h).

Le match débute sous le soleil, et les Chamoizelles presseront très haut sur le terrain, au point 
d’étouffer l’équipe adverse dans son camp. L'ouverture du score tarde à arriver, la gardienne ainsi que 
les montants repoussent de nombreuses tentatives. Judith ouvrira le score un peu plus tard, 
parfaitement lancée en profondeur par Nelly, avant de doubler la mise à quelques secondes de la 
pause.
 

Score à la mi-temps : 
 Portes Océans – Chamois Niortais (0-2)

Déçues du score puisqu’il aurait pu être plus important, les joueuses ont davantage envie de faire des 
différences. La 2nde mi-temps ressemblera donc à la 1ère avec une domination sans failles de l’équipe 
visiteuse. Les quelques offensives adverses seront rapidement stoppées au niveau de la ligne 
médiane. Judith marquera 2 buts de plus, et Camille enchaînera pour mettre le dernier. 

Score à la fin du match : 
 Portes Océans – Chamois Niortais (0-5)

Réaction d’après-match de Jean-Baptiste :
 « Victoire importante pour nous préparer au prochain match contre notre adversaire direct 

(ndlr, Mérignac Arlac) pour la place de barragiste d’accession. »
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Avant-match :

- 8e Journée de 
championnat (phase 3)

- Temps ensoleillé

Après Match - :

- Niort est 2ème : 

Bordeaux (1er, 5 pts 
d’avance sur Niort)

Mérignac Arlac (3ème, 4 
pts de retard sur 
Niort) 

Faits dè match :

Avant-match :

- Shadée O. a remplacé 
Penelope C. dans les 
buts Niortais.

bUTS :

- Judith (4 buts)

- Camille (1 but)



Seniors

Contenu entraînements :

- Échauffement : Appui remise, une-deux, conduite de 
balle, ... 

- Exercices : passe et suit, conservation, finition, 
vitesse (réactivité, explosivité), …

- Jeu des quilles (faire tomber les quilles pour gagner)
- Match 

Photos des Entraînements :
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Informatîons entraînements :
- Entraînements au stade de la Grande Croix et au 
stade de Saint-Maxire.
Température allant de 5° à 12°C.
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Les Chamoizelles et les Louves recevaient Cerizay le 5 mars dernier (4è journée de championnat). Un 
gros match en vue puisqu’au regard de ses résultats, Cerizay semble être la meilleure équipe du 
championnat à 8. Le 12 mars, elles ont reçu l’équipe de Ligugé (match reporté de la 1ère journée de 
championnat)

Chamois Niortais – Cerizay :

Le match débute avec de l’intensité, ainsi qu’une qualité collective et individuelle supérieure à ce que 
l’équipe a l’habitude de jouer. Le match est équilibré, les Chamoizelles ont la possession, et font 
circuler le ballon, mais rencontrent des difficultés au moment de mettre la pression sur la défense 
adverse. Cerizay profitera d’un léger passage à vide pour prendre les devants dans cette rencontre 
grâce à un superbe coup franc placé dans le petit filet (0-1, 16’). Océane égalisera à la 24’ (1-1).

Score à la mi-temps : 
Chamois Niortais – Cerizay (1-1)

La domination est Niortaise en 2ème période, mais il faudra attendre le dernier quart d’heure pour voir 
les choses se débloquer. Mélanie et Océane marqueront respectivement les 2ème et 3ème but (61’ et 
65’) pour porter le score à 3-1. Cerizay réduira le score sur corner dans le temps additionnel. 

Score à la fin du match : 
Chamois Niortais – Cerizay (3-2)

Réaction de l’entraîneur après le match :
« Excellente victoire qui nous permet de continuer notre marche en avant dans cette seconde 

phase en quête de la première place finale. »

Chamois Niortais – Ligugé :

Les Seniors ont l’occasion de rejoindre Nieul l’Espoir a la tête du classement en cas de victoire. 
L’entame est parfaite, Sterenn marque dès la 3’ (1-0), puis Romane fait le break rapidement dès la 
10’ (2-0). 5 minutes plus tard, Romane inscrira de nouveau un but (3-0). Un début de match parfait, 
cependant, sur le seul relâchement des Deux-Sévriennes, les Chamoizelles encaisseront un but sur 
une action individuelle d’une de ses seules joueuses dangereuses de Ligugé (3-1). Romane, encore 
une fois, mettra son 3ème but de la rencontre (3-1) avant que Mélanie ne s’occupe du 5ème juste 
avant la pause (5-1).

Score à la mi-temps : 
Chamois Niortais – Ligugé (1-1)

La domination est encore Chamoizelles en 2ème période, mais l’adversaire semble jouer plus bas en 
attendant les offensives Niortaises avant de contre-attaquer. Elles se découvrent donc beaucoup 
moins. Mélanie réussira tout de même à marquer un dernier but à la 48’ (6-1). Le score en restera 
là jusqu’au coup de sifflet final. 

Score à la fin du match : 
Chamois Niortais – Ligugé (3-2)

Réaction de l’entraîneur après le match :
« Match très bien maîtrisé, avec une bonne gestion des temps forts et des temps faibles tout 

en bloquant efficacement les joueuses adverses les plus performantes. Très belle victoire qui nous 
offre la première place. »
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Avant-match :

- 1e et 4e Journée de 
championnat (phase 
2)

- Temps ensoleillé

Buts :

- Sterenn (3’)

- Romane (10’, 15’, 
30’) 

- Mélanie (40’, 48’)

Faits de match :

Apres match - :

- Félicitation à 
Mélanie pour avoir 
passer la barre des 
20 buts. 



Infos Section

Blessures :
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Anniversaires :

Yana F. (U16) : 
Blessure à la hanche

Retour espéré : 
Pas de date de retour 

pour l’instant

Lilou D. (U18) : 
Blessure à la cheville

Retour espéré : 
Avril

Louise D. (U18) : 
Blessure au genou

Pas de retour prévu : 
Saison terminée

Amandine N. (U14-
U17) : 

Blessure au genou
Pas de retour prévu : 

Saison terminée

Iara C. (U14-U17) :
Aura 16 ans le 14 mars Océane A. (Seniors) :

Aura 18 ans le 16 mars
Alexandra P. 
(Seniors) :

Aura 29 ans le 19 mars



Le 11 type
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Équipe-type inter-catégories pour les matchs des week-ends du 5 mars et du 12 
mars.



Top buteuses

U11  – U13 : U14  – U17 :

U16  – U18 : Séniors :

TOP 3 intér-
catégoriés :
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Les pros

Les derniers matchs :

 -  Les mauvais résultats continuent pour les Chamois Niortais qui continuent leur série 
de défaites en Ligue 2 BKT.

- 5 mars : Niort – AC Ajaccio (0-1). 
Le résumé vidéo est disponible en cliquant ici.

- 12 mars : Paris FC – Niort (2-0).
Le résumé vidéo est disponible en cliquant ici.
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Classement :

https://youtu.be/wYU-OvDxLRE
https://youtu.be/AmiJMd_LFZw


Section sportive lvv
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Pour toutes les joueuses candidates, les dépôts de candidature sont ouverts 
jusqu’au lundi 28 mars.

Le lycée de la Venise Verte organise des portes ouvertes le samedi 26 mars de 
8h30 à 12h30.



Les Chamois Niortais étaient présent au Pavillon Grappelli de Niort où les associations 
présentaient leurs activités. Le club y a notamment présenté sa section féminine. Cet 
événement « Les Niortaises sur la Brèche » étaient organisé par la Ville de Niort le 
samedi 12 mars. 

Les U16-U18 ont aussi participé à une séance photo l’après-midi du 9 mars dernier. 
Certaines de leurs photos seront publiées dans une édition ultérieure du journal. 

JournEe de la
femme
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L  itw de la ’
semaine

- Qui a commencé le foot en premier ?
 

- Qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer au foot ?

- Quel est ton joueur préféré (ou ta joueuse préférée) ?

- Quel est ton équipe préférée ?

Pour les prochaines semaines, ce seront les frères et 
sœurs jouant aux clubs qui répondront à quelques 
questions. 
Voici celles de Wendy et Kyan Kouadio.

 - Wendy Kouadio (U11 – U13F), attaquante 

 - Kyan Kouadio (U15), attaquant, en section sportive au collège de Fontanes

Les réponses de Wendy sont à gauche, et celles de Kyan sont à droite.

Mon frère, il a commencé tout petit. Moi, 
c’est ma première année.

J’ai commencé le foot avant Wendy. Je joue 
depuis mes 9 ans aux Chamois, avant ça je 

jouais à la Crèche.

C’est mon père qui m’a donné envie d’y 
jouer.

Mon papa était un grand joueur de foot (ndlr, 
Adolphe Kouadio, joueur du Portugais Niort). 
Il est déjà passé dans le journal, et puis mon 
frère qui joue aussi au foot. Ça faisait depuis 
très longtemps que je voulais jouer au foot. 

Wendie Renard et Kylian Mbappé Neymar
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- Qui est le plus technique ?

- Qui est le plus rapide ?

- Qui défend le mieux ?

- Qui est le meilleur devant les buts ?

- Qui est le meilleur aux jongles ?

- Qui est le meilleur du pied gauche ? Du pied droit ? De la tête ?

- Est ce que tu préfères gagner l'Euro et la Ligue des champions plusieurs 

fois ou une seule fois la Coupe du monde ?

- Tu préfères Messi ou Ronaldo ?
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Mon frère.
Entre moi et Wendy, c’est moi le plus 

technique.

MoiJe sais pas, mais je pense que c’est mon 
frère.

Je défends le mieux.Je pense que c’est mon frère parce qu’il a 
plus de physique que moi.

C’est Kyan ! Je suis le meilleur devant les buts.

Je jongle mieuxMon frère, il arrive à en faire 200 ou 300.

Je suis le meilleur du pied gauche, du pied 
droit et de la tête.

Pied gauche : Mon frère
Pied droit : peut-être moi parce que Kyan ne 
tente pas beaucoup de frappes
Tête : Je pense que c’est lui.

Une seule fois la Coupe du MondeGagner plusieurs fois l’Euro et la Ligue des 
Champions

Messi Messi



- Tu préfères gagner la Ligue des champions ou l'Euro ?

- Tu préfères le PSG ou Marseille ?

- Tu préfères le Barça ou Real Madrid ?

- Et pour finir, tu préfères Manchester City ou Manchester United ?
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Merci à Wendy et Kyan d’avoir répondu à ces 
quelques questions ! 

La suite dans la prochaine édition avec un autre 
duo de frère et sœur. 



Concours pronos

Les concours de pronostics a débuté le samedi 5 mars dans toutes les catégories, et aura lieu lors 
de chaque match à domicile jusqu’à la fin de saison, pour les catégories suivantes : 
 - U11-U13 (équipe 1 et 2)
 - U14-U17
 - U16-U18
 - Seniors

Les pronostics devront être fait avant le match (dernier délai : 5 minutes avant le coup d’envoi). Le 
concours est ouvert à tous les supporters (équipe domicile et extérieur). Les arbitres, les 
entraîneurs, les joueuses ne pourront pas participer à ces pronostics pour ne pas influencer le 
résultat d’une rencontre. Les U11-U13 seront les seules joueuses à pouvoir pronostiquer leurs propres 
matchs. 

Les supporters pourront pronostiquer sur le score à la mi-temps, le score à la fin du match, ainsi que le 
fait de trouver une buteuse et la minute du but (à 2 minutes près). Par exemple, si un supporter 
pronostique sur une joueuse qui marque à la 10ème minute, mais qu’elle marque à la 8ème ou à la 12ème 

minute, le pronostic sera compté comme validé, par contre, si le but est marqué à la 13ème minute, le 
pronostic sera alors invalidé.

Plusieurs lots sont à gagner : Mugs, casquettes, écharpes. Dans le cas où l’un de vos pronostics 
est gagnant, vous serez sélectionné pour un tirage au sort qui aura lieu en fin de saison pour 
remporter un maillot dédicacé. 

Ce classement sert seulement à connaître votre nombre de points actuel, il sera mis à jour au fil des 
matchs.

Classement actuel des pronostiqueurs :
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Certains parents et joueuses ont tenté leur 
chance lors des différents matchs à 
domicile. 

Sur les photos ci-contre, c’est lors du match 
des U13 et des U18 du 5 mars dernier.
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Concours photos

Voici les resultats du vote lors de la derniere edition
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23,5% des votes reçus

11,8% des votes reçus

41,2% des votes reçus

23,5% de votes reçus



Concours photos

Élisez la meilleure photo qui sera sur la couverture de la 
prochaine edition

La photo recevant le plus de votes sera choisie
Cliquez ici pour voter
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https://forms.gle/uEAPiz6o6rn11AFs7


Agenda

Les prochains matchs :

Seniors : 
- Match à l’extérieur contre Boivre le 20 mars 2022 à 11h.

-  Match  à  l’extérieur  contre  Ligugé  2  le  26  mars  2022  (L’heure du coup 
d’envoi n’est pas encore défini).

U16 – U18 : 
- Match à domicile contre le FCE Mérignac Arlac le 26 mars 2022 à 15h au 

stade de la Grande Croix à Niort.

U14 – U17 : 
- Match à l’extérieur contre Vicq-sur-Gartempe le 26 mars 2022 à 15h.

U11 – U13 :
- Équipe 1 : Match à domicile contre Lusignan  le 26 mars 2022 à 15h au 

stade de la Grande Croix à Niort.

- Équipe 2 : Match à domicile contre Parthenay le 26 mars 2022 à 11h au 
stade de Saint-Gelais.

L  equipe professionnelle ’ (Ligue 2  ) :

 - Match à domicile contre Sochaux le 15 mars 2022 à 19h.

 - Match à domicile contre Quevilly-Rouen Métropole le 19 mars 2022 à 19h.
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Match de Gala :

 - Match entre les anciens des Chamois Niortais et le Variété Club de France le 30 
mars 2022 à 19h au stade René Gaillard.



Contact

cnfcfeminines@gmail.com
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Joueuses, éducateurs, éducatrices, dirigeantes, dirigeants, bénévoles… Si 
vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter !

Contact : 
- Jean-Baptiste LENOBLE, responsable de la section féminine des 

Chamois Niortais
Tel : 06.83.36.78.54

- Joachim LANTONNAT, responsable école de foot
Tel : 06.48.18.11.02

- Jean-Luc CAROLI, responsable pré-formation
Tel : 06.98.96.14.66


