
REUNION COMMISSION FEMININES ELARGIE N° 1 
Lundi 21 Octobre 2019 
Club d’Accueil: Claix 

 
 

Membres présents :  
 

District: Messieurs : Issartel Jacques, Bert J .Paul (photographe); 
Jérémy Hugonnard-Roche et Truwant Thierry 

 
12 Membres Présents: Valérie Giroud et Franck Fiorese (Moirans) ;  
Valérie Baga et Bernard Bouleaud Nicolas (FCCB Crolles) ; Christophe Pion (St Siméon de 
Bressieux) Lionel Savalle (AS VerSau), Laurie Strappazzon (FC Sud Isère). Christian Bayle 
(ACFC) ; Vivacqua Lucie (Claix Foot), Xavier Poizat (GUC Féminin);Eddy Quian Ferrero (GF 38) ; 
Kerreche Soraya (FC Seyssins) 
 
 
9 Membres Excusés : Catherine Frecon (CF Estrablin) ; Remy Garcia (Valence) Astrid Baule (FC 
Bourgoin). Quentin Gros (Vezeronce- Huert),  Stefany  De Sede (ASF Bourbre). Eymard Isabelle 
(Grésivaudan), Brun Marion, Mangionne Eddy. (RO Claix) Medjaldi Amine (FCCB Crolles) 
 
1 Membre quitte la commission : Baccavin Julie (EX GF 38) 
 

 
 19h15: Ouverture de la séance  et tour de table  

 
 Jacques Issartel 

 Revient sur le procédé utilisé afin de booster les confections de licences par les clubs 
 

Question : pourquoi être revenu en arrière pour deux rencontres ? 
Réponse   : lors de la mise de l’équipe sur le site le jeudi pour parer aux problèmes 
d’organisation et permettre à chaque équipe de faire au moins deux rencontres 
Constatation : les clubs du Nord de L’Isère sont opérationnels plutôt que ceux du Sud de 
l’Isère ! 
  
Constatation de la plupart des membres présents : le retard de confection des licences par 
la ligue met également les clubs en difficultés ! 
Pourquoi ne pas mettre une date butoir pour mise en championnat ?  
Réponse : à étudier avec le risque que les poules se retrouvent à 5 voire 4 clubs pour la 
première phase. 
Peut-être débuter le championnat plus tard : Quelques pistes pour la saison prochaine ! 
Question : Permettre un début de championnat sans licences sur premiers Matchs 
Réponse: NON problème d’assurance de plus cela ne va pas dans le sens voulu ! 
 
Question : comment faire lorsque le club n’envoie pas sa mise en inactivité à la ligue 
Réponse : si le club n’envoie pas sa mise en inactivité,  appeler la commission féminine qui 
fera le nécessaire après la date limite d’engagement auprès de la ligue. 
Dès  la parution de l’inactivité au Journal de la ligue  vous pouvez faire signer la joueuse qui 
ne sera donc pas mutée (attention les frais de mutations persistent néanmoins) 

 
Jacques revient sur les rencontres le samedi matin : elles nécessitent obligatoirement 
l’accord des deux clubs. 
 
DELEGUES DE SECTEURS : (Voir Annexe 1) il manque encore quelques fiches  pour la 
mise sur le site de la composition des référents, je vous fais parvenir la semaine prochaine(S 
44) le listing des filles évoluant dans les clubs de votre secteur. 
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Merci de m’aviser des éventuelles modifications à faire sur chaque secteur (ajout ou retrait 
d’équipe) 
 
 Challenge sportivité jeunes Claude Montpied : il sera mis en place sur la seconde Phase (voir 
annexe N°2) 
Challenge Fair-play Seniors : (voir annexe N°3) la commission travaille sur la modification des 
critères et vous fera parvenir son projet  
Ces deux règlements se trouvent sur le site :(DOCS : ETHIQUE ET 
PREVENTION /SPORTIVITE JEUNES ET SENIORS) 
 

 
INTERVENTION JEREMY HUGONNARD-ROCHE : 
 

 PPF Féminin : Actuellement un groupe d’une quarantaine de joueuses U12F à U15F fait 
partie du suivi de Performance Fédéral ; 4 dates de rassemblement cette saison avec un 
staff de 6-7 éducateurs/trices. Si vous avez une (ou plusieurs) joueuses intéressante(s) 
dans votre club ou secteur merci de faire remonter l’info (prioritairement des U12F/U13F). 
 

 Foot à l’école : Opération destinée aux écoles primaires (publiques et privées), ayant 
pour but de faire découvrir l’activité Football tout en mettant les élèves en réflexion sur des 
thématiques comme le respect, le fair-play, la mixité… Cette action vise les classes de 
CE2/CM1/CM2 sur des cycles de 6 séances et encadrée par des éducateurs et 
éducatrices diplômé(e)s. Se mettre en contact avec moi avant d’intervenir et de rencontrer 
les écoles potentiellement intéressées.  

 
 Festival U13F : Finale départementale le samedi 4 Avril 2020 (lieu à définir). Possibilité 

de constituer des équipes de clubs ou ententes (ces dernières ne pouvant se qualifier pour 
la phase régionale), joueuses U12F/U13F + surclassement autorisé d’un maximum de 3 
U11F. Si plus de 8 équipes inscrites à la date butoir du 15 Janvier 2020, un tour de 
cadrage aura lieu le samedi 8 Février 2020. 

 
 Rassemblements Futsal : Proposition de 2 rassemblements Futsal (La Mûre & St Siméon 

de Bressieux) sur la même date : le dimanche 12 Janvier 2020. Ces actions mobiliseraient 
les U12F/U13F et en fonction des effectifs des secteurs soit les U10F/U11F soit les 
U14F/U15F.  
Nous avons également évoqué la possibilité de faire un rassemblement féminin le 
dimanche 8 Mars 2020, jour de la fête de la Femme. 

 
 

Information Coupes : cette saison certaines  coupes sont abandonnées concernant les 
féminines il restera donc 4 Finales : 
Seniors à 11 Monique Bert, Seniors à 8, U 18 A 8, U 15 à 8. 
La volonté de la commission est de maintenir une journée uniquement Féminines 
permettant de regrouper nos dirigeantes, nos Arbitres Féminins  
Les finales jeunes et seniors ayant lieu les 6 et 7 juin, la commission vous demande de 
vous positionner sur soit le samedi 13 soit le dimanche 14 juin : 
 
Réponse  unanimité : le dimanche 14 Juin. (Présentation au CD du 7 Novembre) 
  
 

Jacques et Laurie : par ce compte rendu validation écrite de l’utilisation de Ballons taille 5 
pour nos U 15 !!! 
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Thierry : information concernant la plénière féminine : je vous propose de réfléchir pour la 
prochaine réunion sur le principe de : 
Soit maintenir en fin de saison mais quelle plus-value ? 
Soit la mettre en début de saison à l’image des réunions Garçons  
Avantage : regrouper les différents coachs se connaitre avant le début de championnat ; 
débattre  des problématiques de terrains et horaires etc … 
Jacques : elle a déjà lieu en début de saison dans d’autres districts de France 

 
Lionel : Peut-être programmer un rassemblement U 13 F à la mi-septembre : pris acte  

 

Aucunes autres questions la séance est levée. Le  pot de l’amitié, clôturant cette  réunion. 
 

Prochaine Réunion le Lundi 16 Décembre 19h00 Organisée sur  Moirans 
Merci au Club de Claix et surtout à Lucie pour son  Accueil. 

 
 

Le Secrétaire Général 
Truwant Thierry 


