
 
 

Réunion Commission Féminine Elargie N° 2 
Lundi 21 Janvier 2019 

 
Club d’Accueil: Bourgoin 

 
Membres présents :  
 
District: Messieurs, Bouat Gérard ; Issartel Jacques, Bert J .Paul (photographe); Truwant Thierry. 
Excusés : Hugonnard-Roche Jeremy ; Brotons Nicolas stage à la Ligue 

 
14 Membres Présents: Valérie Giroud et Franck Fiorese (Moirans), 
Valérie Baga (FCCB Crolles), Astrid Baule (FC Bourgoin), Christophe Pion (St Siméon de Bressieux), Lionel 
Savalle (AS VerSau), Laurie Strappazzon (FC Sud Isère), Quentin Gros (Vezeronce- Huert), Christian Bayle 
(ACFC), Stefany  De Sede (ASF Bourbre), Dehe Thomas(FCBJ), Brun Marion (Sans Club), Vivacqua Lucie 
(Claix Foot), Rapin Xavier (Claix Foot). 
 
 
4 Membres Excusés : Baccavin Julie et Xavier Poizat (GF 38); Catherine Frecon (CF Estrablin) ; Remy 
Garcia (Vallée de la Gresse) 
 
6 Membres Absents : Eymard Isabelle (Grésivaudan), Shchegaleva Elena (FC Bourgoin), Catania 
Antoine (Voiron/Moirans), Nathan Limouzin, Gourraud Jeremy (Claix Football), Zitouni Sami 
 
 

19h15: Ouverture de la séance  et tour de table  
Nouvelle venue : Marion Brun 

 
 Président commission Féminines : Jacques Issartel : 

 Point sur les coupes FEMININES 
 

U 15 F : 
Actuellement reste sur la formule échiquier  le nombre d’équipe  étant parfait pour cette formule (16 
équipes) 
 
 
 

U 18 F 
A la demande des clubs la coupe se joue en élimination directe, néanmoins, afin de permettre un 
nombre de rencontres aux équipes, les perdants sont systématiquement repêchés et  apparaissent 
dans le tour suivant mais une équipe repêchée joue uniquement contre une autre équipe repêchée. 
 
Les finales Féminines se dérouleront sur la journée du 30 Mai, (1 match à 11 et 4 match à 8) l’appel 
à candidature sera bientôt lancé vous pouvez dès à présent postuler 
 

 Point sur les Championnat  FEMININ 
 

Championnat Futur : 
U 15 F  le débat sera engagé à la plénière  pour l’organisation poule de brassage afin de créer une 
poule’ ’Elite’’  attention dans ce cas aux KM, les clubs décideront. 
Gérard Bouat : Pour cette formule il est nécessaire d’avoir au minimum 20 à 24 clubs. 
 
Suite à une réunion en Ligue, les districts dont l’Isère  se sont prononcés contre un championnat 
ligue U 15 F estimant qu’il est trop tôt ! 
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U 18 F à 11 : suite à la demande de  suppression du championnat ligue sur invitation (qui nous 
semble injuste), organisation d’un championnat régional U 18 F  à 11 saison 2019/2020  est à 
l’étude  
Nota : ce championnat sera géré par la ligue 
 
Information aux clubs évoluant en U 18 à 11 suite à perte effectif, l’AS Fontaine reste dans le 
championnat et jouera soit à 8 soit à 11, l’éducateur s’est engagé à appeler la semaine précédente 
la rencontre 
 

 Point sur l’Arbitrage  Féminin 
 

Stage d’Arbitrage Féminin  

Demandé en Commission Féminine élargie : formation initiale 100% Arbitre Féminine : 
 
•cette initiative iséroise a permis la mise en place d’un stage spécifique pour devenir Arbitre, exclusivement 
réservé aux filles, à Autrans du 29 au 31 octobre 2018. C’est une première sur le territoire de la Ligue !  

Les inscriptions étaient ouvertes aux autres districts : 23 participantes…23 réussites ! Dont 7 pour l’Isère ! 

CAMACHO MELISSANDE 22/05/2003 GRENOBLE FOOT 38 
MARKOVIC DRAGANA  12/08/2004 FC BOURGOIN JALLIEU 
MILED MAISSA 08/01/2003 L’ISLE D’ABEAU 
ROSSINI JADE 16/05/2003 AS VEZERONCE HUERT  
POINTEVIN NOLWEN 13/02/2003 GRENOBLE FOOT 38 
GHAFIR AMINA 24/11/1985 AS GRESIVAUDAN 
OUADA CELIA 13/04/2002 OL. DE VILLEFONTAINE 
 
Etat du recrutement des arbitres féminines 

‐ Début saison 2018/2019 : 5 féminines en Isère : Camille LE BLANC (R3P), Sarah CHARPENTIER 
(Cand. JAL), Léane DUTOUR (JAD Espoir), Clara BELLOMO (JAD Stagiaire), Farah GUILLOT (D4) 

‐ Fin octobre 2018 : 7 nouvelles arbitres féminines suite au stage d’Autrans : 1 adulte, 6 jeunes + une 
ancienne joueuse de D2 (passerelle Ligue) : SEMANAZ LEA 30/05/1992 GRENOBLE FOOT 38 
(stage de Voiron octobre 2018) 

Soit une augmentation des effectifs d’arbitres féminines de 133% ! 
Il ne faut pas s’arrêter là, et envisager une formation pour le début de saison prochaine et pourquoi pas fin 
Août ? 
Charge à tous de travailler dans ce sens, et bientôt nos référents féminins de secteur pourraient avoir un 
rôle important dans ce domaine… A suivre… 

 
Voir le PowerPoint du CTDA en Annexe 1, pour toutes les actions en faveur de l’arbitrage féminin 

 
 Truwant Thierry   Infos Coupe du Monde FEMININES 

 
 

Rappel dans le cadre de celle-ci le district  a lancé les opérations suivantes : 
 

 « Mesdames franchissez les Barrières » la formule a changé, désormais un petit dossier est à 
renvoyer au District. A ce jour un seul club s’est engagé dans l’opération. Voir Annexe 2 

 
 Journée nationale des Bénévoles : 2 jours sur Paris avec finale de la coupe de France (places 

limitées) Coupon réponse envoyé par mail aux clubs. 
 

 
Ces deux documents vous ont été envoyés le 22 janvier au matin  
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 Place de match coupe du Monde 
 
Actuellement la réservation  des Packs de Lyon est suspendue 
La réservation des Packs sur Grenoble reprend (les bons de commande sont à envoyer avec le règlement 
au district) 
 
Le 04 Février la billetterie ouvrira la réservation à l’unité des places pour toutes les rencontres avec priorité 
au monde du Foot  durant 1 mois 
De ce fait les bons de commande sont à envoyer avec le règlement au district. 

 

Concernant la Coupe du Monde Notre challenge est Toujours le même :  
‘’Remplir le Stade des Alpes’’  

 
 

 
Le cahier des charges des techniciens prévoit de la part de la FFF diverses Animations 

Rassemblement U 13 : Fait à st Siméon de Bressieux : Ce dimanche 13 Janvier, les commissions 

Technique et Féminine du District en collaboration avec le club de St Siméon de Bressieux ont organisé un 

rassemblement Futsal avec des jeunes licenciées U12F/U13F. 

Étaient représentés sur ce plateau les clubs du GF38, Vallée de la Gresse, Sud Isère, Isle d’Abeau, Petites 

Roches St Hilaire, Notre Dame de Mésage, Olympique St Marcellin, 2 Rochers, AS Grésivaudan, FC Liers, 

Sassenage, La Côte St André, St Siméon de Bressieux et Moirans. 

Au programme de chacune de ces équipes 4 rencontres de 10 minutes sur la pratique Futsal et permettant à 

certaines joueuses évoluant très souvent en mixité de pouvoir affronter des équipes exclusivement 

féminines.  

Félicitations à l’ensemble des joueuses pour la qualité de jeu produite et surtout le très bon état d’esprit 

affiché sur ce rassemblement. 

Remerciements à tous les clubs s’étant déplacés, au club de St Siméon de Bressieux pour son excellent 

accueil et le prêt de ses installations ainsi qu’aux différents élus du District venus observer cette action qui 

lance cette 2ème partie de saison avec la Coupe du Monde Féminines en ligne de mire. 

 

Rappel U 13 F: aux clubs ayant la possibilité de présenter une équipe U13F pour le Challenge 
Festival U13 F d’inscrire cette équipe auprès de la commission  avant le 12 février. 

La Finale Départementale aura lieu le 6 avril (lieu à déterminer). 

Equipes composées de U 13 F et U 12 F avec possibilité de faire jouer 3 U 11 F 
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L’idée de la mundialette (Lionel Lassalle) a fait son chemin ! 
 

Rappel du projet : Organisation de la « MUNDIALETTE » 
 
 Opération 100 jours avant la Coupe du Monde  2019 

  Date le SAMEDI 23  MARS lieu Stade des Alpes  

 Catégorie concernée : U10F/U11F/U12F/U13F/U14F/U15F – environ 700 joueuses invitées sur 
l’opération. 

 Les Districts de Savoie, Drôme –Ardèche et Haute Savoie y seront Invités  

 
C’est officiel  Le  rassemblement féminin se déroulera le samedi 23 Mars à Seyssins il concernera 
les U 15 F et U 18 F 
 

Sous l’appellation :            ‘’LAURAFOOTD’ELLE’’ 
 
Sur la Ligue : cette opération est organisée  par Académie  (Grenoble ; Lyon et Clermont) même 
date organisation identique 
Pour le district elle regroupera  les districts de Savoie, Haute Savoie et Drôme Ardèche et l’Isère. 
 
54 équipes Féminines (U 15 F et U 18F)   soit 540/648 Filles  
Isère : 24 équipes 
Savoie 6 Equipes 
Haute Savoie 14 équipes  
Drôme Ardèche : 10 équipes 
 
Au programme des projets : 

 Des rencontres. 
 Des  Ateliers : PEF Arbitrage, foot béquille ou ceci foot, tir précision, futnet, foot fitness 
 Des stands : Coupe du Monde, Maquillage, Selfee, Banque alimentaire etc. 
 Confection de  slogans d’encouragement de l’équipe de France  sur banderoles qui seront 

installées  sur la Fan Zone CDM (Anneaux de vitesse de Grenoble durant les rencontres de 
Coupe du Monde) 

 
 
L’idée chaque équipe sélectionnée représentera une des 24 Nations 
Protocole de défilé derrière drapeaux  avec Hymne de la nation 
 
Communication : outre les medias les équipes du district retenues participeront activement à la 
promotion de l’évènement en sensibilisant ses supporters et pourquoi pas les inviter à se mettre au 
couleur du Pays représenté  de leur équipe ? 
 

 Bien des pistes encore à étudier j’attends rapidement vos idées  
 Le secrétaire général est en charge  de la collecte des réflexions, des idées. (secretaire-

general@isere.fff.fr) 
 
 

Idées du jour : 
 Présence  d’un Parrain ou Marraine 
 Dotation de tee shirt aux clubs pour mise au couleur du pays représenté si pas de maillots 
 Défi Jonglage tous sur terrain 
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Une réunion des Présidents et techniciens  des 4 Districts doit permettre de finaliser  
Toutes les infos vous seront données au cours des avancements 
Les inscriptions sont à envoyés à la commission technique des parutions de l’appel à candidature 
Une fois les équipes connues une réunion des Educateurs des équipes sera organisée au District 
 
Que vous soyez présent suite à la  participation d’une équipe ou sans : 

Je compte sur la commission pour cette journée ! 
 
 
Infos diverses 
Arbitrage Féminine : quelques dysfonctionnements vis-à-vis des désignations 
Il faut savoir que la mise en place de la nouvelle CDA  a conduit  aux remplacements des 
désignateurs  il fallait leurs laisser un temps d’adaptation. 
Maintenant tout semble rentré dans l’ordre. 
Pensez à informer la commission des arbitres et la commission féminines en cas de 
dysfonctionnement (absence etc…) 
 
Idée lancement : création de référent féminin à l’image des référents foot animation (Gérard BOUAT 
travaille sur le sujet) 
 
C Bayle : par contre réduire les secteurs  
L Lasalle : communiquer  que c’est une action district pour éviter que les clubs se croient pillés. 
 
A Baule : le FCBJ envisage l’organisation d’un tournoi à Bourgoin dans le cadre de la coupe du 
monde en juin :  
Thierry réponse : voir en priorité J. Hugonnard qui suit un cahier des charges FFF 
 

Aucunes autres questions la séance est levée. Le  pot de l’amitié, clôturant cette  réunion. 
 
Prochaine Réunion le Lundi 11 Mars   19h00 Organisée par le club de St Siméon Bressieux 
 
Merci au Club de Bourgoin  et surtout à Astrid  pour son  Accueil.  

 
 

Rédaction compte-rendu : 
Truwant Thierry 

Secrétaire Général 


