
 

Objet : Réunion Commission Féminines Elargie N° 3 
Lundi 17 Février 2020 
Club d’Accueil : ACND 

 
 

Membres présents :  

 

District: Messieurs : Issartel Jacques, Bouat Gerard et Truwant Thierry 

  

District Excusés: Jeremy Hugonnard-Roche, Bert J .Paul (photographe) 

 

Membres Présents : Valérie Giroud et Franck Fiorese (Moirans) ;  

Christophe Pion (St Siméon de Bressieux) Laurie Strappazzon (FC Sud Isère). Christian Bayle (ACND)  
Eddy Quian Ferrero (AC Seyssinet)  Catherine Frecon (CF Estrablin) Mangionne Eddy (RO Claix) Da Silva 
Johan  (FC Echirolles) Quentin Gros et Condommier  Herve (Vezeronce- Huert) Astrid Baule (FC Bourgoin). 

 

Membres Excusés : Lionel Savalle (AS VerSau), Kerreche Soraya (FC Seyssins) Vivacqua Lucie (Claix 
Foot) Valérie Baga (Crolles),  Xavier Poizat (GUC Féminin) Remy Garcia (Valence)  Brun Marion (Sans 
Club). 

 

Membres Absent  

Bernard Bouleaud Nicolas et Medjaldi Amine (FCCB Crolles)  Eymard Isabelle (Grésivaudan). 

 

 

 19h15: Ouverture de la séance  

 

Retour  sur les 2 plateaux futsal de janvier (St Siméon et la Mure) 

Les différents problèmes sont exposés : manque d’information ‘’qui fait quoi ‘’ 

Rex pour la saison prochaine la commission féminine établira un cahier des charges qui sera complété  à 
la réunion CFE  de Novembre 

Mangionne Eddy : revoir la récompense un peu légère ! 

Truwant Thierry : nous demanderons un budget ! 

 

 Jacques Issartel 

Fait un rappel sur la réunion U15  

Les échanges démontrent que  

Le problème des parents subsiste  Exemple de Nivolet,  

Que les arbitres désignés n’aiment pas arbitrer les filles  et de plus que les règles du foot à 8 leur sont 
inconnues ! 
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Truwant Thierry : j’ai demandé un temps de parole à la plénière des arbitres de début de saison afin de 
faire une intervention sur les différents cas, bientôt une lettre à la CDA pour leur demander de faire un rappel 
aux arbitres. 

 

Rappel des personnes désignateurs pour le District 

 

 Leo Farkas : seniors  D 1 à D2 

 Nasri Riad : Seniors D 2 à D 5 et Féminines 

 Stephane Cusanno : Désignations Jeunes 

 

Christian Bayle : revient sur le cas de la désignation d’un arbitre dont la fille joue dans les cages (courrier 
envoyé à la CDA) 

 

Jacques souhaiterait étendre les préconisations aux U18 et seniors : 

Eddy Quian Ferrero : sur les terrains Grenoblois gérés par les mairies c’est difficile voire impossible ! 

Christophe Pion : qu’au moins ceux qui peuvent le fasse !!! 

 

Organisation du Festival U 13 F 

 

 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 + 
sur classement autorisé d’un maximum de 3 U11F.  

 

Gérard Bouat : rappel que seuls les clubs et ententes peuvent participer  sur 12 équipes restent donc 8 
équipes qui participeront à la finale 

 Bourgoin, PT Nivolas /Tour st Clair, Notre dame de Mesage, Echirolles ; 

Vallee de la Gresse ; GF 38 ; Vezeronce Huert ; Crolles. 

 

Le règlement n’est pour l’instant pas connu et sera communiqué aux clubs dès que possible 

Rappel : les résultats ne comptent que pour 50% les 2 défis et le quizz finalisant la note ! 

 

VOIR PIECE JOINTE N° 1 

 

Journée du 8 mars : rappel des actions à mener par les référents de secteur afin de faire de cette journée 
une réussite voir également pour donner des noms de bénévoles féminines à la commission. 

 

Réflexion sur le championnat U 18 à 11 saison 2020/2021. 

Les clubs présents participant à ce championnat ligue se réjouissent, outre un brassage difficile c’est une 
seconde partie intéressante en rencontrant d’autres clubs 

 

Gerard Bouat : Il est nécessaire de connaitre les projets du nouveau Président de la ligue concernant  les 
féminines 

Thierry Truwant : après deux années de galère il est préférable de continuer de travailler avec le 
championnat ligue, par contre il nous faudra connaitre la date limite d’inscription et la transmettre aux clubs 
concernés afin d’éviter que comme la saison dernière, quelques clubs restent sur le carreau ! 
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Herve Condommier : ne pourrions-nous pas au niveau du District organiser un rassemblement 2020/2021 
sur le modèle du LAURA FOOT D ELLES ? 

 

Gerard Bouat : cette action avait comme support la coupe du monde et l’aide financière de la FFF, de plus 
l’organisation avait occupé Thierry un bon Moment ! 

Thierry : pourquoi pas nous aurions un sacre travail tous ensemble à suivre … 

 

Point sur les tâches des  membres de la commission ils ne doivent pas en cas de problème aller au combat 
mais simplement aviser la commission 

Faire remonter tous  les dysfonctionnements constatés à la commission 

 

 

Il faut faire remonter les comportements des arbitres  

 

DELEGUES DE SECTEURS Finalisation du trombinoscope pour mise en ligne prochainement (projet 
soumis ce jour aux membres  présents) VOIR PIECE JOINTE N°2 

 

Tirage de  Coupe : faire jouer deux Demi-finales U 15 et U 18 sur un même site 
Jacques s’occupe de trouver un site central 
 
U 15 : 
Nivolet/Pays Allevard 
ACND/Bourgoin 
 
U 18 : 
Seyssins/GAPS 
Ver Sau/LCA Foot 38 
 
Seniors à 8 
CVL/Domene 
Liers ou Seyssins/Collines 
Sure/RO Claix 
Vareze/Estrablin 
  

Aucune autre question la séance est levée. Le pot de l’amitié, clôturant cette  réunion. 

 

Prochaine Réunion le Lundi 20 Avril  Organisée Bourgoin ?  

 

Merci à L’ ACND  et à son président  Bayle Christian  pour son  Accueil.  

 

Le secrétaire Général 

Truwant Thierry 

 
 


