
Réunion Commission Féminines Elargie du Lundi 22 Janvier 2018 

Club d’Accueil: FC Mistral 
 
 

Membres présents :  
 
District: Messieurs Issartel Jacques, Cazanove David, Bert J .Paul (photographe), Mallet Marc, Montmayeur 
Marc, Truwant Thierry. 

 
13 Membres Présents: Valérie Giroud et Franck Fiorese (Rives Sport) ; Stefany  De Sede (ASF Bourbre) ; 
Catherine Frecon (CF Estrablin) ; Sami Zitouni (Mistral FC) ; Remy Garcia (Claix Football) ; Baccavin Julie et 
Xavier Poizat (GF 38); Valérie Baga (FCCB Crolles) ; Christian Bayle (ACFC). Nathan Limouzin 
(EG2F) Laurie Strappazzon (FC Sud Isère)  Astrid Baule (FC Bourgoin). 
 
5 Membres Excusés : Emilie Colin (Vallée du Guiers) ; Christophe Pion (St Siméon de Bressieux) Quentin 
Gros (Vezeronce- Huert) Lionel Savalle (AS VerSau) Antoine Catania (Voiron/Moirans)  
 
3 Membres Absents : Murielle Berthet (Valle du Guiers), Eymard Isabelle (Pontcharra) ; Shchegaleva Elena 
(FC Bourgoin) 
 

 19h00 : Ouverture de la séance par Jacques Issartel Président de la Commission Féminines. 
 

 
 Intervention Président commission Féminines : Jacques Issartel : 

 
Souhaite la bienvenue aux membres présents  
Soumet le compte rendu de la réunion du 16 Novembre 2017 quitus est donné par tous les membres 
présents de la Commission Féminines Elargie  

 
 Intervention Secrétaire Général :  

 
Quelques informations sur la coupe du Monde 2019 : 
Rappel : Une rubrique coupe du Monde sera mise en place sur le site, elle reprendra les informations au 
fil de l’eau liées à la coupe du monde (avec envoi en primeur aux membres de  la commission) 

 
 La rubrique Coupe du Monde Féminines 2019 n’est encore pas active sur le site du fait que le 

District n’a pour l’instant reçu aucune information de la FFF. 
 

 Seuls des flyers et affiches (qui seront distribués à l’AG  Eté) ont été reçus  vous avez en primeur un 
exemplaire de chaque 
 

 N’hésitez pas à faire remonter vos idées et autre sur ma boite je collecte toutes les pièces pour 
aviser la commission par mail de l’état d’avancement 
 

 Suite à votre suggestion les informations concernant les divers rassemblements seront envoyés  aux 
clubs de : OND, 2 Rochers, Nivolas, Rachais, Pays Allevard, Dolomieu, FC 2 A, Villeneuve, Eybens) 
(Si vous voyez d’autres clubs à mettre dans la boucle faite le moi savoir) 

 
 

 Le secrétaire général est en charge  de la collecte des réflexions, des idées  etc. (secretaire-
general@isere.fff.fr) 

Pour être Efficace : Communiquons 
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 intervention David CAZANOVE:  
 

Retour PLATEAUX FUTSAL U10F/U13F : 
 

 1)   Rappels des OBJECTIFS : 
 Continuer à dynamiser le développement et la promotion de la pratique du football féminin sur 

l’ensemble du territoire isérois, dans les secteurs et les clubs. 
 Donner la possibilité aux filles de participer régulièrement aux rassemblements exclusivement 

féminins. 
 Promouvoir la Coupe du Monde Féminine 2019 organisée en France, auprès des jeunes 

pratiquantes et des autres acteurs associatifs   « En route vers la CM FEM. 2019 » 
 Préparer les équipes et leur encadrement à la finale départementale du prochain festival U13F prévu 

le 7 avril 2018. Mais aussi de tenter dès la prochaine saison de mettre en place une compétition 
officielle pour ces catégories U10F à U13F. 

 
2) Nos Actions : 

  Plateau Futsal  à Claix  Samedi 16 Décembre  2017 : 8 équipes: GF38 (1&2), 2 ROCHERS FC, 
CLAIX F., BOURGOIN J., ARTAS CH., Secteur Pontcharra (Crolles B./E2F/St Hilaire du Touvet), 
Secteur La Mure/St Marcellin (Sud Isère/Grpt St Marcellin) 

 
 Plateau Futsal à St Siméon de Bressieux le Dimanche 21 Janvier 2018: 5 équipes: GF38, St Siméon 

de B., Secteur Bièvre Valloire (St Siméon de B./Brezin/Beaurepaire/Beauvoir/Artas Ch.), Secteur 
Pontcharra (Crolles B./St Hilaire du Touvet/E2F), Secteur La Mure/St Marcellin (Sud Isère/Grpt St 
Marcellin) 
 

Rappel : sont conviées à ce type de rassemblements toutes les filles licenciées de nos clubs dans ces 
catégories, même celle qui pourrait être considérée comme « isolée », car seule joueuse de sa catégorie 
dans le club. De plus, nous ne fonctionnons pas seulement, sur le principe de club (ou section féminine), 
mais aussi et surtout sur une dynamique de secteur.   
Toutes les équipes ont fait preuve de sportivité et de fair-play, nous sommes pour l’instant très satisfaits du 
climat serein et adapté qui règnent sur ces rassemblements.  
  
 
3) Prochaines Dates  pour la seconde partie de la saison : 
 

Date Lieu Action Catégorie Pratique 

Jeudi 15 Février Sassenage 
Plan de Performance 
Fédéral 

U12F/U13F/U14F/U15F Foot à 8 

Dimanche 4 
Mars 

2 Sites (A 
confirmer) 
Bourgoin 
Villard Bonnot 
 

Rencontres Festival U 
13 F 

U11F*/U12F/U13F 
 
*3 joueuses autorisées 

Foot à 8 

Samedi 7 Avril A déterminer 
Finale Départementale 
Festival U 13 F 

U11F*/U12F/U13F 
 
*3 joueuses autorisées 

Foot à 8 

Jeudi 19 Avril Sassenage 
Plan de Performance 
Fédéral 

U12F/U13F/U14F/U15F Foot à 8 

Samedi 26 Mai 
St Verand 
Ver Sau 

Journée des 
Féminines 
« Mesdames 
Franchissez les 
Barrières » 

U10F/U11F/U12 F/U13 F Foot à 8 

Samedi 02 Juin A déterminer 
Rassemblement 
Départemental 
 

U10F/U11F/U12 F/U13 F Foot à 8 

 
 

 
 
 
 



 3

Agenda : 
 

 JEUDI  15 FEVRIER : Plan de Performance Fédéral U13F à U 15F 
 

 Critères : les clubs proposent leurs meilleures joueuses ou celles convoquées d’office car 
déjà participées aux actions de détection ou stage de perfectionnement et intégrées dans le 
suivi PPF. 

  
 DIMANCHE 4 MARS : choix de 2 sites, pour les filles du NORD ISERE à BOURGOIN J. et pour le 

SUD ISERE à VILLARD BONNOT. 
- Horaires : rdv 9H30 sur les sites, animations de 10H -> 12H 
- contenus : répétition du Festival Foot U13 Filles PITCH, avec la mise en place de rencontres 

à 8, les 2 défis techniques : conduite / jonglage, et peut-être le Quiz éducatif    
 
ATTENTION : il semblerait que le club de LCA FOOT 38 organise le même jour 1 TOURNOI U15F ! 
 

 SAMEDI 7 AVRIL : FESTIVAL U13F phase départementale qui doit réunir au moins 8 équipes filles 
(selon l’effectif). Les équipes seront composées de 10 à 12 joueuses. 1 à 2 équipes maxi. par club et 
possibilité de proposer 1 ou plusieurs équipes de secteur avec 3 clubs maximum en entente. 
Autorisation de surclasser 3 joueuses U11F. Les équipes U13F ne respectant pas ces critères ne 
pourront pas être qualifiées pour la phase régionale. 

 
 Lieu à déterminer par le CD du District, suite aux candidatures reçues  
 

 JEUDI 19 AVRIL : Plan de Performance Fédéral U13F à U 15F 
 

 Critères : les clubs proposent leurs meilleures joueuses ou celles convoquées d’office car 
déjà participées aux actions de détection ou stage de perfectionnement et intégrées dans le 
suivi PPF. 

 
 SAMEDI 26 MAI : journée Féminine l’organisation sera semblable à la saison dernière :  

 Plateau U 13 le matin RDV 9H30 pour les équipes et début des rencontres à 10H jusqu’à 12H  
 Coupe U 15F  et U 18 F l’après-midi. 
 Opération « Mesdames Franchissez les Barrières » 
 Sensibilisation promotion arbitrages féminin sur la Matinée 

ATTENTION : 1 interclubs U7/U9 est programmé le même jour ! 
 

 
 SAMEDI 2 JUIN : le Rassemblement BI Départemental  initialement prévu est annulé 
 Une étude est en cours  pour  un rassemblement départemental  District  informations à venir…. 

 
 intervention Marc Montmayeur Vice-Président 

En charge du Pôle Juridique (Appel, Discipline, Juridique et Ethique Prévention) 
 

 Présentation  du challenge  de son fonctionnement et de son bénéfice pour les jeunes 
 Rappel du travail actuel fait par le district concernant le retour dans leur  district des clubs 

évoluant dans les districts voisin (retour de Clonas/2vallons) 
 
Souligne le plaisir de participer à cette réunion  et se tient disponible pour les  clubs. 
A la demande des présent quitus pour mise en place rétro active au début de saison. 
 
 

 Intervention Marc Mallet 
Responsable  du Comité de pilotage  de la Feuille de Match Informatisée et Président de la 
commission Ethique 

 
Rappel la remise à jour nécessaire du mot de passe  pour la seconde partie de saison 
  

 
 Echanges entre les Membres de la commission 
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 Retour sur les 2 rassemblements effectués : 
 

 Plateaux futsal de CLAIX le  samedi 16 déc. 8 Equipes 
LCA  Foot, Vallée du Guiers, GF 38 (2 équipes), Bourgoin, 2 Rochers, Claix, entente Crolles EG2F, 
entente Sud Isère St Marcellin 

 
1. Aux dires des membres de la commission présents ce fut une belle organisation un grand merci 

au club et Claix et à la commission Futsal  à noter la présence de jeunes féminines isolées il faut 
persévérer dans ce sens afin de permettre aux jeunes de participer à ces rassemblement sous 
couvert de la commission par création d’équipes  sur place 

 
 Plateaux futsal de St Siméon de Bressieux le 21 Janvier.   5 équipes: GF38, St Siméon de B., 

Secteur Bièvre Valloire (St Siméon de B./Brezin/Beaurepaire/Beauvoir/Artas Ch.), Secteur 
Pontcharra (Crolles B./St Hilaire du Touvet/E2F), Secteur La Mure/St Marcellin (Sud Isère/Grpt St 
Marcellin) 

 
 
 

1 - Là aussi ce fut  une belle organisation, un bon accueil  et de belles installations un grand merci 
au club et St Siméon et à la commission Futsal. 

 
2 - Observation de Julie Baccavin (GF 38) : l’organisation de ces rassemblement le dimanche 

matin  est difficile pour les jeunes il faut peut-être les programmer les samedis 
3 -Concernant les filles isolées, afin que les habitudes se prennent peut être relayer via un parent 

(puisqu’ en général c’est lui qui suit la fille) les informations pour le club ? 
 
4 - Pour les prochains rassemblements : Merci aux membres de la Commission de me  transmettre 

les réponses vis-à-vis de leur participation afin que je puisse faire le point avec  le club 
organisateur et vous transmettre ainsi la projection ! 

 

 Féminisation : 
  
 

Comment valoriser  les Bénévoles Féminines et Pistes de réflexion. 

1. Pourquoi ne pas récompenser les membres de la CFE ? 
2. Remettre les récompenses ou trouver un moment à la fin de la manifestation pour valoriser ces 

dirigeantes. Plutôt en fin de journée (bilan) pour que tous les acteurs soient réunis en même temps 
autour d’elles.  

3. Pourquoi ne pas valoriser ces personnes en leur proposant une information/formation sur le thème 
de l’encadrement de la pratique féminine ?  

4. Etudier la possibilité avec la Ligue et le District de la mise en place d’une journée 
d’information/formation  

‐ LE ou LA REFERENT(E) DES FEMININES DANS LE CLUB 
‐ MODULE ANIMATRICE FEDERALE 
 

- candidater pour accueillir une session de formation : Module Animatrice Fédérale, auprès de 
Magalie de la LAURA Foot et Valérie RIBOULET (CTR_DAP). 

 
Réflexion pour la prochaine réunion du Lundi 12 Mars : comment mettre en valeur les bénévoles 
féminines ? Venez avec votre idée !!! 

Piste de réflexion : peut-être une action en soirée ? 
 

 Promotion de l’Arbitrage Féminin 
 
Formation arbitre pour le FOOT A 8  
Faire une campagne auprès des filles potentiellement intéressées. N’hésitez pas à faire remonter les 
éventuelles candidates 
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 En route vers la Coupe du Monde  Féminines  2019 en France  

 « Journée d’Accueil Féminine » : Samedi 6 octobre 2018 (à confirmer) 

- Nombre de Site/lieu ? club accueil ? contenus ? catégories U10F/U13F ? 
 

 « MUNDIALETTE » et JOURNEE MONDIALE/INTERNATIONALE DE LA FEMME : J- 100 
avant la C M2019 (ou J-90)  le SAMEDI 9 MARS 2019, lieu à trouver et date à confirmer. 
Catégorie concernée : U10F/U11F/U12F/U13F/U14F/U15F – environ 700 joueuses invitées sur 
l’opération. 

UN courrier de demande de mise à disposition du STADE DES ALPES va être    envoyé à la METRO 
ou/et société qui gère le stade. 

1. Mise en place d’1 défilé des équipes participantes avec soit 1 Drapeau soit un Panneau de l’équipe 
nationale qu’elles représentent (idem que la JOURNEE NATIONALE DES DEBUTANTS )où l’on 
récompense le meilleur panneau !  

2. Les équipes constituées et invitées représenteront par exemple les 24 équipes qualifiées pour la 
phase finale de la CM F2019.  

3. Il peut être intéressant aussi d’utiliser les conventions de jumelages des communes avec des villes 
étrangères pour inviter d’autres équipes d’autres pays.  

4.  Etc………… 
 

 
 Questions Diverses :  

Question : serait-il Possible de mettre le support challenge Claude Montpied  sur le site en Excel ?  
Réponse : il faut actuellement le sortir en PDF le district étudie la possibilité de le mettre pour la saison 
prochaine. 
 
Question : peut-on avoir une réponse vis-à-vis des rencontres imposée le samedi à 20h00 pour lesquelles 
nous n’avons aucun recours ?? 
 Réponse : envoyée par Mail le 27 Janvier  par le Secrétaire Général 
 
 
Question : concernant les mutations et les textes fédéraux empêchant les U16 de jouer en catégorie 
supérieure.  
Réponse : le fait de démissionner d’un club engendre automatiquement des frais de mutations  peut être un 
vœu à proposer par les clubs ? 
 
 

Beaucoup d’échanges, de nombreuses pistes ; il vous reste du temps pour travailler dessus et revenir à la 
prochaine réunion avec vos idées, ce n’est que comme cela que nous avancerons ! 

 
Merci de me faire remonter bien avant la réunion du 12 mars à 19h30 vos idées, sur tous les 

échanges  
 
Aucunes autres questions la séance est levée. 
 Le  pot de l’amitié, clôturant cette seconde  réunion de la commission 
 
Prochaine Réunion le Lundi 12 Mars   organisée par le club de Vezeronce-Huert 
 
 
ET….Merci au Club FC Mistral  pour son Accueil. 
 
 

Le  Secrétaire général 
Truwant Thierry 

 
 


