Section féminine
2015/2016

La section féminine du FC Nantes a été créée il y a quatre ans, mais leur début en
compétition à commencé en septembre 2014.

Aujourd’hui, ce sont 109 joueuses qui évoluent au sein du FC Nantes, et qui composent cinq
équipes inscrites en compétition.

Le mot du Président
Créée en 2012, la section féminine du FC Nantes a pris de
l’ampleur à la rentrée 2014 avec la création d’une équipe
U18 et d’une équipe Séniors.
L’excellent parcours des différentes équipes consolide
notre objectif d’atteindre le deuxième échelon de national pour la saison
2019/2020. Nous sommes en bonne voie vers l’élite.
Notre ambition est de devenir la place forte du football féminin dans la
région.
Jacky SOULARD,
Président de l’association.

Label Or !
Jacky SOULARD (Président de l’Association du
FC Nantes) - Alain DURAND (Président de la
Ligue Atlantique)

Le Label d’École de Football est répartit en trois niveaux d’excellence : Bronze,
Argent et Or. Il récompense le travail des éducateurs et de leurs clubs. Le nombre
d'éducateurs, leurs diplômes, le contenu des séances, ou encore la citoyenneté,
font partis des principaux critères d’attribution de ce Label.
Tout au long de la saison, l'observation des clubs est effectuée par les membres
de l'Equipe Technique Régionale de la Ligue Atlantique de Football.
Le 19 Novembre dernier, l’École Féminine de Football du FC Nantes a été
récompensée et a reçu le Label Or d’École Féminine de Football. Ce Label
récompense le travail réalisé au quotidien par le club et les efforts accomplis par
les dirigeants, les éducateurs et les bénévoles du FC Nantes qui ont structuré la
Section Féminine, qui ne cesse de progresser.

Les U13 Championnes
de France !
En déplacement à Capbreton pour les
phases finales de leur championnat
qui se déroulaient les 6 et 7 juin
dernier, les U13 du FC Nantes sont
devenues championnes de France.

C’est la seule équipe du plateau à
avoir remporté toutes ses rencontres.
Lors de se déplacement à Capbreton,
elle ont aussi terminé premières à la
jonglerie et à la conduite de balle.

Les Nantaises en division
supérieure !
Trois équipes féminines du FC Nantes
ont validé leur billet pour la division
supérieure.

Les Séniors A gravissent un nouvel
échelon et se hissent en Division
Supérieure Départementale (DSD). En
septembre
2014, elles avaient
commencé leur aventure en bas de
l’échelle, en 3ème Division de District.
Aujourd’hui, leur objectif est d’atteindre
le plus haut niveau.

Dans ce but, des journées de
détection sont organisées afin de
constituer les meilleures équipes
possibles.
Les Séniors B évoluent en 2ème
Division de District et les U17
féminines disputent le championnat de
3ème division en catégorie U15
garçons.

Devenez partenaire de la section
féminine du FC Nantes !

Votre logo ici

Votre logo
ici

Faites apposer
votre logo sur
nos mini bus !

Mettez un encart
publicitaire avec votre
logo autour de notre
stade !

