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Période compliquée pour la conception du 
journal puisque la section féminine a été touchée 
par les virus de l’hiver, pas le covid, non, mais la 
grippe, les rhinos. Joueuses comme encadrant n’ont 
pas pu être à 100% ces jours-ci, voilà pourquoi le 
contenu et notamment en photo de ce journal sera 
moins complet qu’à l’accoutumée.

Néanmoins les résumés des matchs et des séances 
d’entraînements vous seront présentés ainsi que la 
suite de l’interview frère-sœur entre les joueuses et 
joueurs du club d’une même famille. 

Spécificité pour ce journal, vous pourrez découvrir 
quelques clichés des U16-U18 qui ont pu profiter, à 
l’occasion de la journée de la femme et de 
l’exposition organisée par Clelia Alric « héroïne du 
quotidien », d’un shooting photo du photographe 
Philippe Le Bescomte. 

Sur le plan des résultats de nos différentes équipes 
qui jouent toujours le haut de tableau, les U14-U17 
maintiennent la pression sur le leader, les U18 ont 
fait une grosse prestation en vue de la montée, les 
Séniors recollent à la tête du championnat et les 
U13 continuent leur progression, visible dans les 
résultats pour l’équipe première et visible dans le jeu 
pour l’équipe réserve. 

Félicitations aux U13 pour leur prestation en 
futsal départemental qui les qualifient ainsi pour la 
finale. 

La fin de saison est encore loin mais nous pensons 
déjà à la saison suivante, pour toutes celles qui 
voudraient nous rejoindre, à la fois pour jouer, mais 
aussi pour encadrer ou pour nous soutenir via du 
sponsoring, n’hésitez pas à nous contacter, nous 
serons heureux de vous accueillir.

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 :

- Épervier
- Jeu des quilles en équipes (faire tomber les quilles 

avant l’équipe adverse)
- Exercice de vitesse

- Travail sur les 1 contre 1
- Match

Photos des Entraînements :
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Informatîons entraînements :
- Cette semaine, Juliette D. et Shadée O.(U18) ont 
encadré les entraînements du 16 et du 23 mars.

- Les entraînements ont eu lieu sur le synthétique du 
complexe sportif de René Gaillard.

Photos d'entraînements datant du 2 mars au stade de la Grande Croix



U11 - U13

Contenu entraînements :

- Échauffement : Passes et suit, morpion, ...
- Exercices : duel en 1 contre 1 (travail de la vitesse, la 

technique et la finition) 
- 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).



Avant-match :

- 3e Journée de 
championnat (phase 
3)

Autres faits :

- Félicitations à 
Wendy qui a atteint 
et dépassé la barre 
des 20 buts !

Faits de match :
Buts 

Équipe 1 :

- Krystale (2 buts)

- Wendy (2 buts)

- Alice

- Lola 
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Matchs du 26 mars

L’équipe 1 a joué face à Lusignan au Stade de la Grande Croix pendant que l’équipe 2 jouait face à 
Parthenay à Saint-Gelais. Pour les deux équipes, cette rencontre est la dernière de la phase aller. 

Chamois Niortais 1 – Lusignan :

Le groupe : Clélia, Lilou, Méline, Juline, Krystale, Perrine, Lila, Maelys P., Lola, Wendy, Alice.

Une très bonne entame de match marquée par l’ouverture du score très rapide à la 1’ permet aux 
Chamoizelles de prendre les devants dans cette rencontre. En première période, Lusignan est vaillant 
et accrocheur. Ses joueuses empêcheront nos U13 de calmer le jeu, ce qui ne permettra pas la 
création de beaucoup d’actions d’un côté comme de l’autre. 

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

La 2ème mi-temps reprend et, comme lors de la 1ère, il est difficile de se procurer des actions et 
d’accélérer le rythme du match, néanmoins, les Niortaises défendent mieux. Le temps défilera et les 
Chamoizelles contrôleront le match sans être réellement inquiétées.

Score à la fin du match : 
Chamois Niortais 1 - Lusignan (6-3)

Réaction de Joachim après le match :
« Félicitations aux filles pour la phase aller ! Nous nous retrouverons le 9 avril pour les début 

de la phase retour. »
Chamois Niortais 2 – Parthenay :

Le groupe : Éline, Élise, Syvanaa,Léa, Clarisse, Lou-Ann, Zoé, Maelys Q., Emma, Manon

Une rencontre qui s’annonce compliquée après avoir perdu 8-0 quelques semaines avant. 
Finalement, ce sera une belle prestation de nos joueuses qui s’inclineront sur le score de 2-5. Un 
score qui ne reflète pas la performance de l’équipe. Nos U13 ont été accrocheuses, vaillantes et 
n’ont rien lâché contre une très belle équipe de Parthenay.

Score à la fin du match :
 Chamois Niortais 2 - Parthenay (2-5)

Réaction de Joachim après le match :
« Des performances à confirmer sur les matchs retour pour aller chercher notre première 

victoire. »

Buts 
equipe 2 :

- Léa

- Zoé



U14 - U17

Contenu entraînements :

- Échauffement : motricité, passes et suit, …
- Exercices : vitesse de réaction, …

- Situations offensives
- Match (Objectifs : conservation, renversement du jeu)

Photos des Entraînements :
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Informatîons entraînements :
- Entraînements au stade de la Grande Croix.

Photos d'entraînements datant de fin janvier



Vicq St Savin – Chamois Niortais :

Les Chamoizelles prendront l’avantage dès le coup d’envoi sur plusieurs situations de jeu. A cause de 
ça, l’adversaire subira de plus en plus les offensives des Niortaises, qui en plus de s’imposer dans le 
jeu, enchaîneront les occasions pour mener 0-3 à la mi-temps.

Score à la mi-temps : 
Vicq St Savin – Chamois Niortais (0-3)

La 2nde période ressemble en tout point à la première. En effet, grâce à leur nette domination, nos 
U14-U17 ont pu jouer haut, et auront la maîtrise du jeu, et ce, malgré un manque de justesse 
technique qui aurait pu permettre un jeu encore plus structuré.

Score à la fin du match : 
Vicq St Savin – Chamois Niortais (0-7)

Réaction de Jean-Luc après le match :
« Félicitations pour ce match sérieux et appliqué. »

Avant-match :

- 5e Journée de 
championnat (phase 
3)

Buts Vs 
vicq st savin :

- Anaïs (2 buts)

- Sarah (2 buts)

- Iara (2 buts)

- Émie

Faits de match :
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Les U14-U17 se sont déplacées sur le terrain de Vicq St Savin le 26 mars dernier.

Photos datant du match contre Thénézay le 12/03/2022



U16 - U18

Contenu entraînements :

- Échauffement
- Exercices : passes, conservation (avec différents 

thèmes), situations offensives, ...
- Match

- Gainage

Photos des Entraînements :
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Informatîons entraînements :
- Entraînements au stade de la Grande Croix.

Photos d'entraînements datant de début mars
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Gros match du championnat qui oppose les Chamois Niortais (2ème) à Mérignac (3ème), tous deux 
prétendants à la place de barragiste. En cas de défaite, Pau et Mérignac seront proches de rattraper 
nos U18 au classement.

Chamois Niortais – Mérignac :

Dès le coup d’envoi, les Chamoizelles récupéreront le ballon très haut dans la moitié de terrain 
adverse. Un adversaire qui devrait tout faire pour s’imposer, mais qui ne semble pas vouloir sortir de 
leur camp. Les Niortaises se créeront quelques occasions sur les nombreux centres qu’elles ont faits 
mais sans pour autant trouver le chemin des filets. À la 40’, et après une belle action collective, Anaël, 
 dans l’axe, décale Judith qui part en dribbles. Elle sera stoppée irrégulièrement quelques mètres plus 
loin et obtiendra un penalty. Celui-ci est transformé par Juliette P. qui marque son 6ème but de la 
saison. 
  

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

Voulant se mettre à l’abri dès le retour des vestiaires, les Chamoizelles sont entreprenantes, les 
Chamoizelles ont de multiples occasions, mais une des défenseures adverses bloque toujours le 
chemin. Mérignac qui ne se crée pas d’occasion, va égaliser sur le seul ballon en profondeur reçue 
par l’attaquante adverse, qui sera aidée par une maladresse défensive. Suite à ce but, nos U18 
pousseront jusqu’au bout mais ne parviendront pas à inscrire ce second but.

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

Réaction d’après-match de Jean-Baptiste :
 « L’essentiel est fait, Pau et Mérignac restent à 5 et 4 points derrière, et, nous avons notre 

destin entre nos mains pour conserver cette place de barragiste pour l’accession en U19 National. »
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Avant-match :

- 10e Journée de 
championnat (phase 3)

- Temps ensoleillé

Après Match - :

- Niort reste 2ème :

Mérignac est 3ème (17 
pts), et Pau est 4ème (16 
pts).

Faits dè match :

Buts vs 
mèrignac :

- Juliette P.



Seniors

Contenu entraînements :

- Échauffement
- Exercices : coordination, passes, conservation, ...

- Match 

Photos des Entraînements :
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Informatîons entraînements :
- Entraînements au stade de la Grande Croix et au 
stade de Saint-Maxire.

Photos d'entraînements datant de début mars



Les Chamoizelles et les Louves se sont déplacées à Boivre le 20 mars dernier. Après ce match, elles 
devaient se rendre à Ligugé ce samedi, mais cette rencontre a été annulée en raison d’un manque 
d’effectif de l’équipe locale.

Boivre – Chamois Niortais :

Un match important puisque c’est le dernier de la phase aller, et qu’il pourrait permettre à l’équipe de 
se maintenir à la 1ère place, cependant, il ne sera pas préparé de la meilleure des manières. En effet, 
nos Chamoizelles sont fatiguées après une soirée d’anniversaire la veille. Par manque d’effectif, 
Boivre a dû jouer à 7.

En 1ère période, Boivre se démène pour tenter de surprendre les Niortaises, elles ne se contentent pas 
de défendre, mais essaient plutôt de contre-attaquer. Malheureusement pour elles, elles ne perceront 
pas la défense Niortaise grâce à l’expérience et la vigilance des joueuses. Après 20’ de jeu, il y a 4-0 
pour les visiteuses. Romane parviendra à marquer un but après une très belle action collective (5-0, 
28’).

Score à la mi-temps : 
Boivre – Chamois Niortais (0-6)

Une 2nde période moins prolifique mais toujours dominée par les Chamoizelles où la gardienne 
adverse sortira beaucoup d’occasions. Les 10 dernières minutes de jeu seront très difficiles pour 
Boivre physiquement. Elles encaisseront 3 buts durant ces 10 minutes.

Score à la fin du match : 
Boivre – Chamois Niortais (0-10)

Avant-match :

- 5e Journée de 
championnat (phase 
2)

- Temps ensoleillé

Faits de match :

Buts VS Boivre :

- Alex (5’, 7’, 21’, 78’)

- Mélanie (13’, 75’) 

- Romane (28’)

- Sterenn (38’, 60’, 66’) 12



Infos Section

Blessures :

13

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

Maëlys P. (U13) :
Aura 13 ans le 30 mars

Pénélope C. (U18) :
Aura 16 ans le 31 mars

Krystale C. (U13) :
Aura 12 ans le 31 mars



Le 8 type
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Équipe-type inter-catégories pour les matchs des week-ends du 20 mars et du 26 
mars.



Top buteuses

U11  – U13 : U14  – U17 :

U16  – U18 : Séniors :

TOP 3 intér-
catégoriés :
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Les pros

Les derniers matchs :

-  Après une longue période où les mauvais résultats se sont enchaînés, les 
Chamois Niortais renouent avec le succès !

- 15 mars : Niort – Sochaux (1-1). 
Le résumé vidéo est disponible en cliquant ici.

- 19 mars : Niort – Quevilly-Rouen Métropole (2-0).
Le résumé vidéo est disponible en cliquant ici.
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Classement :

https://youtu.be/gH-K45bYRtg
https://youtu.be/K3JkZJWPbTw


Futsal U13

Tournoi de futsal U13 du dimanche 20 mars 2022 : 

La semaine dernière, 8 joueuses (Clélia, Sarah, Méline, Juline, Krystale, Anaïs, Lola et Wendy) étaient 
convoquées pour participer à un tournoi de futsal. Le tour départemental de ce tournoi qui s’est déroulée à 
Coulonges sur l’Autize accueillait 5 équipes : Cerizay, Autize/Orée, Bressuire, les Chamois Niortais ainsi 
qu’une équipe mixte, Thouars ayant déclaré forfait.

Avec 4 victoires en 4 matchs, les Chamoizelles ont été récompensées de leur sérieux affiché tout au long 
de la journée. Ce qui leur a permis de se qualifier pour le prochain tour prévu, cette fois-ci, en Charente le 
23 avril prochain. 
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Journee de la 
femme

Pour la Journée de la Femme, les U18 ont pu aller participer à une séance photo à l’espace 
Grappelli. Nous remercions Clélia Alric pour son accueil.
Crédit photo : Philippe Le Bescomte, dans le cadre du projet « Héroïnes du quotidien ». 
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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 ?

Après Wendy et Kyan il y a deux semaines, ce sont 
Manon et Mathis SAVARIT qui ont répondu à nos 
questions. 

 - Manon Savarit (U16 – U18F), milieu 

 - Mathis Savarit (U15), arrière droit

Les réponses de Manon sont à gauche, et celles de Mathis sont à droite.

En même temps (en U8 à 7ans) En même temps (en U6 à 4ans)

Ma famille

Amandine Henry et Kylian Mbappé CR7
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Ma famille
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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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Mathis Moi

MoiMathis

MoiMoi

Mathis Moi

Moi, je fais 567 jongles.Mathis, mon record est de 72 jongles

Pied gauche : Manon
Pied droit : Moi

Tête : Moi

Pied gauche : Moi
Pied droit : Mathis

Tête : Mathis

La Coupe du MondeLa Coupe du Monde

CR7 CR7



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

- Tu préfères le PSG ou Marseille ?

- Tu préfères le Barça ou Real Madrid ?

- Tu préfères Manchester City ou Manchester United ?

- Et pour finir, tu préfères le Milan AC ou l’Inter Milan ?
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Merci à Manon et Mathis d’avoir répondu à ces 
quelques questions ! 



Concours pronos

Les concours de pronostics a débuté le samedi 5 mars dans toutes les catégories, et a 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 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.

Le classement ci-dessous ne prend pas en compte les matchs de ce week-end (du 26 mars). Il sera mis à 
jour dès la prochaine édition du journal.

Classement des pronostiqueurs (datant du 13 mars) :
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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.



Concours photos

Voici les resultats du vote lors de la derniere edition
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20% des votes reçus

10% des votes reçus

70% des votes reçus

0% 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/dHHJBPU6deRFCYYH7


Agenda

Les prochains matchs :

Seniors : 
- Match à domicile contre Nieuil l’Espoir le 3 avril 2022 à 15h au stade de 

Saint-Maxire.

- Match à domicile contre Payroux le 10 avril 2022 à 15h au stade de Saint-
Maxire (match de Coupe du Poitou).

U16 – U18 : 
- Match à l’extérieur contre le Stade Poitevin le 2 avril 2022 à 15h.

- Match à domicile contre Mazeres Uzos Rontignon le 9 avril 2022 à 15h au 
stade de la Grande Croix à Niort.

U14 – U17 : 
- Match à l’extérieur contre Jaunay Marigny le 2 avril 2022 à 10h30.

U11 – U13 :
- Équipe 1 : Match à l’extérieur contre Niort St Florent le 9 avril 2022 à 15h.

- Équipe 2 : Match à  l’extérieur contre Niort St Florent 2  le 9 avril 2022 à 
15h.

L  equipe professionnelle ’ (Ligue 2  ) :

 - Match à l’extérieur contre Rodez le 2 avril 2022 à 19h.

 - Match à domicile contre Nîmes Olympique le 9 avril 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


